PDF Creator Trial

, , ,

EDITO

, ,

,

BENEVOLE A` LA MORT COMME A` LA VIE

L ETE C EST CHAUD POUR LES ANIMAUX
¨
Par Joelle

Par Carine
EN

AT T E N D A N T 2 0 1 9 P O U R
RETROUVER NOTRE BULLETIN
COMPLET, VOICI QUELQUES
N O U V E L L E S D E R E S P E C TO N S
TOUJOURS SUR LE FRONT DES
S A U V E TA G E S ,
DES
INTERVENTIONS, DES PLAINTES...
NOUS VOULONS PARTAGER NOS
DÉCEPTIONS MAIS AUSSI NOS
JOIES ET NOS ESPOIRS AVEC

UN

TIGROU, I

BEL ÉTÉ OUI, UN BEAU RECORD AUSSI PAR LES
ABANDONS,

Il en a fallu si peu pour qu'un homme sensible à la cause
animale lance l'alerte. Il en a fallu si peu pour qu'une équipe de
bénévoles soit proche et disponible immédiatement et puisse
aller voir "ce chat tout moche et plein de mouches" signalé.
Il en a fallu si peu pour que notre vétérinaire réponde
présent et nous reçoive ce jour de 15 août dans les 30 minutes.
Il en a fallu si peu pour qu'elle fasse le tour de ton corps
squelettique et nous parle de ce que nous ne sommes jamais
prêts à entendre…
Il en a fallu si peu que tu tombes sur cette bénévole là, rare,
qui a dit non parce qu'il était impossible qu'elle t'ai rencontré la
première fois ce jour et soit celle qui donne l'autorisation de te
faire partir à jamais…
Il en a fallu si peu pour que tu sois si courageux avec l'envie
de vivre et que tu manges spontanément.
Il en a fallu si peu pour que l'on comprenne ta détresse et
l'enfer que tu as vécu avec l'humain qui a arrêté de te nourrir…

où phénomène de société
« de consommation » les

NAC
rejoignent le flot de chiens,
chats, chatons... Ces petites
boules de ronrons qui
arrivent en masse par 2,
par 4 ou plus, souvent
malades dans des familles
d’accueil surpeuplées.

VOUS FIDÈLES ADHÉRENTS .
BONNE LECTURE !

D’ÉDITO EN ÉDITO,
IL FILE LE « PETIT JOURNAL » DE RESPECTONS.
Lien bien fragile entre vous, chers adhérents et sympathisants,
et nous... toujours sur le front de la protection animale.
L’automne est bien là à en regarder le calendrier, et pourtant ce
généreux soleil qui brille depuis 4 mois sans faillir donne encore à
notre campagne morvandelle des airs d’été.
Certains n’y voient dans cette chaleur bien enracinée que les
plages, le farniente, parasols, lunettes de soleil et chapeaux de
paille et rafraîchissements... pour d’autres, cette belle carte postale
s’assombrit bien vite remplacée par des terres desséchées, une
absence d’herbe, une pénurie d’eau, pour les oubliés des prés, par
une laisse trop courte et les morsures du soleil dont on ne peut se
protéger... des clapiers sordides où chatons, canards, poules
s’entassent et meurent oubliés dans l’indifférence générale : au son
de « ce ne sont que des chats et des volailles » !
Que dire des tunnels à volailles : mouroirs et des camions ou
bateaux : corbillards sur les routes ou sur mer !

Un bel été oui, mais pas pour tous ceux que l’on nomme
animaux de rente !

Prolifération, abandons, souffrance, maltraitance ces
mots que je voudrais ne plus avoir à écrire, la folie et la
méchanceté de l’homme n’ont pas de limites à en voir les pétitions
que nous signons pour que les tortionnaires (lorsqu’ils sont
identifiés) soient condamnés à des peines exemplaires. Puisque les
lois existent il faut qu’elles soient appliquées.

TOUJOURS LES MÊMES COMBATS :

Alors, oui, tu es dans un sale état, tu as 18 ou 19 ans, tu as des
pontes de mouches sur tout ce qu'il te reste de corps, dans les
narines et autres, tu sens mauvais....mais tu nous as remercié
sincèrement nous l'avons bien compris dans tes grands yeux
jaunes disproportionnés de rouquin que tu es.
Il en a fallu si peu pour que nous n'ayons pas la chance de te
rencontrer et de nous battre pour toi Tigrou. Reposes-toi bien
petit coeur, tu es entre de bonnes mains et tu as déjà au moins 3
fées qui ne pensent qu'à toi et qui t'aiment déjà aussi fort qu'il est

ASLY, LE DIABLE LE TIRAIT PAR LA QUEUE…
Par Julie

Rongé par les vers, la vie d’Asly tenait à quelques poils

corridas, fourrure, élevages intensifs, abattoirs,
expérimentation animale, cirques…

quand nous l’avons recueilli. Sous le choc en soulevant sa queue,
un de nos vétérinaires manque de vomir de son propre aveu, tant la situation est insoutenable.

quelques victoires encourageantes pour certaines causes, mais une
goutte d’eau dans un océan de profit contre lequel nos « armes »
sont bien insuffisantes.

Ce magnifique chat blanc à poils longs n’est plus qu’un fantôme en grande souffrance et dans un état sanitaire rarement vu: en dessous
de la queue d'Asly grouillent des
colonies de vers qui le dévorent de
l’intérieur et mettent sa survie en
péril. Notre vétérinaire, une fois
encore, doit faire fi de l’horreur
comme de l’odeur et se résoudre à un
choix vital pour le sauver: lui couper
sa belle queue rongée «quasiment
jusqu’à la moelle».

Manifestation anti-chasse

Malgré la douleur, ce guerrier à
moustaches acceptera tous les
traitements post-opératoires…
Son état infectieux était tel que, pour
qu’il cicatrice, la plaie à la section de
feue sa queue a due être laissée
ouverte sans être recousue!
Un chat sans queue mais avec un
grand coeur.
La beauté intérieure comme
extérieure de ce gros minet rescapé
du quotidien de la matraitance a su
toucher le coeur d’une adoptante
récemment.

Velvet, sauvé de la boucherie

Pourtant nous ne baissons
pas les bras,
ET C’EST AVEC VOUS, GRÂCE
À VOUS QUE NOUS POUVONS
OFFRIR UNE BELLE, UNE VIE
TOUT SIMPLEMENT À TOUS
NOS RESCAPÉS.

MERCI À VOUS

POUR VOTRE ENGAGEMENT
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L EN A FALLU SI PEU…
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OAZA: SES REFUGIES DE GUERRE
` ET SES MIGRANTS A` PATTES
Par Patrick

DEPUIS BIEN D’AUTRES CHIENS SANS MAÎTRES ONT
FRANCHI LE PORTAIL D’OAZA (550 PENSIONNAIRES
AUJOURD’HUI)
qui ont appris des premiers arrivés les codes de vie en collectivité.
Comme eux ils ont eu la peau tannée par les étés torrides ou glacée
sous leur habit de neige puis craquelée par les torrents de boue qui
transforment, le printemps venu, Oaza en un immense marécage
où surnage l’angoisse des demains incertains dont fort
heureusement ils n’ont pas conscience.

ET MALGRÉ CELA , ILS CONTINUENT D’ARRIVER
PAR VAGUES
à nos remparts défendant, migrants
fuyant un monde qui les rejette ou jetés
par-dessus bord au péril de leur vie par
des passeurs sans scrupule comme Mira,
Branco, Meda, Gira et leurs huit autres
compagnons d’infortune, derniers arrivés,
déposés nuitamment dans des boites en
plastique aux portes d’Oaza.

CHERS AMIS,
SI 68

EST NÉ IL Y A CINQUANTE ANS ET A BOULEVERSÉ
DANS NOTRE MÉMOIRE COLLECTIVE LE COURS DE LA
GRANDE HISTOIRE QUI SE SOUVIENT QUE 20 ANS PLUS
TARD L’ÉMERGENCE DANS LES BALKANS EN FLAMME
D’UN OASIS.AVAIT BOULEVERSÉ LE COURS D’UNE VIE ?
PERSONNE À PART VOUS PEUT-ÊTRE, PEU NOMBREUX, À
L’ÉPOQUE QUI AVIEZ DÉJÀ REJOINT RESPECTONS ET À
QUI JE LANÇAIS LE PREMIER SOS POUR VENIR AU
SECOURS DES 600 CHIENS SERBES MENACÉS
D’EXPULSION À QUELQUES KILOMÈTRES DE BELGRADE.

LES CHIENS FUYANT LES BOMBARDEMENTS AVAIENT ÉTÉ AMENÉS
QUELQUES ANNÉES AUPARAVANT par des bénévoles dans un terrain
militaire déserté par ses occupants partis combattre au Kosovo.

UNE FOIS LA GUERRE TERMINÉE,
l’armée désireuse de se réapproprier les lieux mit en demeure les
associations locales de trouver un nouvel espace pour les squatters devenus
un peu encombrants. C’est comme cela que l’aventure Oaza a commencé –
pour moi en tout cas- entraînant dans son sillage ceux de la première heure
qui ont été rejoints au fil des années par vous tous pour qui Oaza est devenu
un mythe au nom évocateur. Mais évocateur de quoi ?
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La réponse est plurielle, tant la sensibilité de chacun est hétérogène et variable au
cours du temps. Pour ceux qui en ont franchi le portail en pionniers, l’euphorie du
début domine quand les 60 premiers chiens sauvés de justesse des geôles de la
fourrière d’Ovca (à l’époque ils n’en ressortaient jamais) ont posé leurs pattes sur le
sol encore herbeux d’Oaza, incrédules d’abord, puis baissant peu à peu la garde
jusqu’à ce que la première caresse acceptée avec méfiance allume dans leurs yeux
les prémices de toutes celles à venir, scellant alors un pacte de complicité indéfectible.
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Voici leur histoire... L’air était doux cette
nuit-là. Sur Avala, petit village encore
épargné par la fébrilité galopante à la
périphérie de Belgrade, la nuit descendait,
apaisant les brûlures laissées par le feu d’un
soleil qui avait plongé la vallée et ses
habitants dans une vaste cocotte-minute le
jour durant. Quelques rayons, s’échappant
d’une lune avare, venaient doucement
caresser les feuillages et les corps endormis.
A quelques pas de là, comme tous les soirs depuis leur
venue dans un monde où ils ne savaient pas encore
qu’ils n’avaient pas leur place, une fois le village
endormi, ils se retrouvaient dans le jardin en friche
d’une maison oubliée, et là, une fois que les coursespoursuites au travers des grandes herbes câlines avaient
rassasié de plaisir leurs corps adolescents, ils venaient se
lover au pied du grand arbre tout contre le corps
protecteur de leurs mères respectives. Ils n’avaient pas de
nom, et pourquoi d’ailleurs les nommer puisque, pour le
monde, ils n’existaient pas.
Et pourtant, dans leur langue à eux, les chiens des rues, ils
savaient se reconnaître, amis ou ennemis, mais plus
souvent amis, ce qui était le cas de ceux-là : deux mères,
six chiots pour l’une et quatre pour l’autre, le pelage mité
par l’activité incessante des demodex, locataires
indésirables, venus squatter les follicules pileux de toute la
famille.
Néanmoins, ils s’accommodaient de la présence de ces
ennemis de l’intérieur car ils savaient que leur capacité de
nuisance n’était due qu’à leur statut de parasite les
obligeant à se repaître de leur hôte mais sans le détruire. La
naïveté, propre à leur jeune âge, ne leur avait pas encore
permis de découvrir l’existence d’autres locataires de ce
monde, les ennemis de l’extérieur, tout autant parasites
que les demodex, mais avec un pouvoir de nuisance
immensément supérieur puisqu’en plus de détruire leur
propre habitat, ils se détruisent entre eux.

Ils s’étaient endormis,
confiants et sereins, veillés par le grand arbre sous
la lune, la tête pleine de rêves de cabrioles à venir,
de promesses de rencontres, de mains caressantes,
de grandes herbes qui enivrent, de demains
toujours recommencés.
Ils étaient là, tout près, écrasant de leurs gros
souliers sans conscience les mêmes grandes
herbes soudain inquiètes, imbus de
leur grandeur, fiers de leur pouvoir
destructeur, l’arrogance au visage
et le bâton à la main, prêts à
déloger les squatters pouilleux, ces
immigrés d’une autre espèce
venus manger leur pain. Quand le
filet s’est abattu, cette nuit-là, sur
les douze corps endormis, des
larmes de lune sont tombées du
grand arbre.

Un grand merci à vous tous
chers amis, qui grâce à vos
encouragements et vos
dons, nous avez permis
d’initier et de poursuivre
cette aventure qui, je
l’espère, encore grâce
à vous se poursuivra
demain.

NOUS
COMPTONS
SUR VOUS.

ILS COMPTENT
SUR NOUS !
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À SES DÉBUTS, RESPECTONS AVEC CHRISTOPHE MARIE DE LA FONDATION BARDOT À OAZA

NOSTALGIE: VOYA DE 2001 A` AUJOURD’HUI

BOUTIQUE ET CADEAUX www.respectons.org

LES CADEAUX CE N’EST PAS POUR LES CHIENS. ICI, C’EST POUR TOUS NOS ANIMAUX

Par Patrick

Soutenez nos actions en faveur des animaux. Les
bénéfices contribuent à la prise en charge des frais
vétérinaires.(prix frais de port inclus):

1

Pour commander: sur papier libre en adressant
votre règlement au 15 rue de la chaume, 86630
saint léger vauban OU par mail:
association.respectons@gmail.com
1. TORCHONS MULTICOLORES: 8€/1 - 20 €/3
(rouge, bleu, noir, vert, rose,…)

2. T-SHIRTS RESPECTONS (ML): 20 € (MC) 15 €
3. PARKA K-WAY RESPECTONS: 25 €
4. BONNET: 15 €
5. BADGES: 10 €/4
6. SAC RESPECTONS: 10€

7

2

Fourrière d’OVCA en 2001, un des nombreux camps de la mort pour tous ces animaux

OAZA - RESPECTONS - LA CHAUME:
UNE AVENTURE NON STOP DEPUIS TOUJOURS !
Nostalgie quand tu nous prends... septembre 2001, les
quarante premiers chiens détenus dans la fourrière d'OVCA, d'où
ils ne ressortaient jamais vivants, rejoignent un à un le camion,
délicatement soulevés par les mains de Christophe Marie de la
Fondation Brigitte Bardot et réceptionnés avec émotion par
Patrick, qui les transporte vers Oaza refuge à peine sorti de terre,
dans la banlieue de Belgrade…

3

Début d'une grande aventure qui se poursuit par l'arrivée à
la Chaume en septembre 2018 de Voya, dernier survivant de ce
sauvetage initiatique, vieillard arthritique, tout fripé, raboté,
courbé, ébouriffé, ridé par les vagues hérissées du temps qui a
galopé sur Oaza toutes ces années, venu jeter l'ancre à jamais
dans le havre de la Chaume, comme tant d'autres égratignés de la
vie l'ont fait avant lui.

5

4

Christophe Marie (Fondation Bardot)et Patrick Sacco aux
débuts d’OAZA en Serbie

Voya, survivante d’OVCA, aujourd’hui à la Chaume
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BULLETIN ADHÉSION / DON
NOM
PRÉNOM
ADRESSE
CODE POSTAL
TÉLÉPHONE
E-MAIL

VILLE

ADHESION
SIMPLE

: 20 €
: 80 €
: 150 €

ADHÉRENT BIENFAITEUR
ADHÉRENT D'HONNEUR

DON / PARRAINAGE
€
STÉRILISATION EN SERBIE : 30€ X
=
€ , ÉVITE LE MASSACRE DE NOMBREUX
CHATS ET CHIENS, LES STÉRILISER NE COÛTE QUE 30€
PARRAINAGES À PARTIR DE 10 € PAR MOIS
POUR FAIRE CONNAISSANCE AVEC LES ANIMAUX À PARRAINER, CONTACTEZ FLORENCE (P.6)
" DANS LE MOT "RESPECTONS" IL Y A RESPECT. RESPECT DU VIVANT, DE L'ANIMAL HUMAIN, NON-HUMAIN
ET DE SON ENVIRONNEMENT…D’OÙ L’INITIATIVE DE PROPOSER À NOS ADHÉRENTS ET BIENFAITEURS LE
CHOIX D’OPTER POUR UNE VERSION NUMÉRIQUE DU BULLETIN (Cochez le choix).
PAPIER
NUMÉRIQUE (e-mail)
LES 2
DON LIBRE

:

REMERCIEMENTS
Merci à toutes les personnes et associations qui nous aident et relaient nos actions.
En particulier à la fondation Brigitte Bardot pour le refuge d'Oaza en Serbie, à la SNDA, à HelloAsso et Clic animaux pour
leurs appels à l'aide pour certains de nos sauvetages, aux vétérinaires avec lesquels nous travaillons, et à tous ceux trop
nombreux que nous ne pouvons citer ici.
ASSOCIATION À BUT AUTRES QUE LUCRATIF
15 rue de la Chaume - 89630 saint Léger Vauban
tél : 06 07 65 60 72 / 03 86 32 26 40 - www.respectons.org
UN ESPRIT, DES ACTIONS, UNE EQUIPE
Patrick, Joëlle, les Florences, Dominique, Sandrine, Georges, Micheline, Bob Patric, Elodie, Cécile, Raymond, les Carines,
Corinne, Mathilde, Emilie, Marie-Anne, Anne Céline, Marguerite, Maya et en Serbie à OAZA: Deyan, Nesa, Atsa, Doule,
Mate,Strecko (vétérinaire d’Oaza)…
Imprimé gracieusement en France par FRIEDLING GRAPHIQUE - 68170 Rixheim
COUVERTURE, CRÉATIONS GRAPHIQUES, TITRES, ET MAQUETTE : Julie Lasne
REDUCTION D'IMPOTS
66% de tous vos versements jusqu'à 20% de votre revenu imposable.
Un don de 100€ ne vous coûte finalement que 34€.
Pensez également au prélèvement mensuel qui nous permet d'anticiper et de planifier nos actions à venir. Pour cela,
n'hésitez pas à nous contacter.
BULLETIN CI-DESSUS A RETOURNER
Respectons
15 rue de la Chaume - 89630 Saint Leger Vauban
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