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Cher(e) Ami(e),
Dans notre lettre de septembre nous nous félicitions que l’été et sa période d’abandons soient passés et
nous pensions pouvoir souffler un peu... hélas, nous avons vite déchanté !
Les abandons, ce trimestre, ont été nombreux : des chiens, des lapins mais surtout beaucoup de chats
d’âges différents (de 3 jours à 19 ans).
La maltraitance fut lourde et multiple, toujours autant bouleversante : sort des animaux de rue (chiens et
chats) nécessitant plusieurs interventions, sort des pigeons gravement menacé.
Les demandes d’aides alimentaire ou vétérinaire sont en augmentation constante.
Face à cela, jour après jour et cas par cas, nous avons tenté de faire notre possible : nous avons aidé,
secouru, soigné du mieux que nous le pouvions, mais toujours avec un sentiment d’insatisfaction car la
tâche est immense et nous ne pouvons remédier à tous les malheurs.
Cependant, sous cet amoncellement de difficultés à résoudre, nous avons eu aussi des nouvelles qui nous
ont donné du bonheur, et ainsi la force de continuer ce combat :


Le statut de l’animal évolue, on le reconnaît‐enfin‐comme être sensible, capable d’éprouver joie et
douleur. Il était temps ! Même si ce n’est pas un pas de géant, c’est toutefois un pas non négligeable.
Il reste néanmoins que le combat majeur est encore devant nous : obtenir que l’animal acquiere une
personnalité juridique, que des droits lui soient reconnus et que les peines condamnant les
tortionnaires d’animaux soient non seulement lourdement majorées mais appliquées.



Nous avons eu de bons échos de beaucoup d’animaux que nous avons secourus et cela est le plus
beau des réconforts : quand nous les savons heureux entre de bonnes mains, c’est magnifique ! Merci
à tous ceux qui n’ont pas peur d’adopter un animal qui a souffert ou qui n’est plus tout jeune. Merci
pour les jolies photos que nous recevons.



Nous avons eu envie de rénover nos bureaux, de les rendre plus accueillants à nos visiteurs, bien sûr,
mais aussi à notre vingtaine de minous avec lesquels nous cohabitons. Aux dires de tous ceux qui nous
ont déjà rendu visite, le résultat est sympathique (les travaux de peinture restent à faire) et …les chats
ont l’air heureux.

C’est dans ce cadre tout « neuf » que nous avons pu accueillir :


TOM, LILAS et MUSETTE, gentils chats de 10, 12 et 7 ans recueillis après le décès de leur propriétaire
qui avait en tout 9 chats. Nous les avons tous accueillis et les 6 autres sont en famille d’accueil. Ils sont
adorables et attendent une adoption.



CHARLY, petit chaton de 4 mois que nous avons pris en charge : il avait été battu vraiment très fort
…pour avoir fait pipi sur le lit un jour de gros orage. D’ailleurs il est encore craintif, mais va de mieux
en mieux. Famille calme et attentive espérée.



BONO, croisé chien de chasse d’à peu prés 12 ans, attaché « courageusement » dans le sas de notre
bureau ! Par recoupements, nous savons aujourd’hui à qui il appartient et nous nous réservons le
droit de déposer plainte. Il est adorable, un peu « perdu » et fera le bonheur de la personne qui
voudra bien l’adopter.



JAZZ, bébé Chihuahua de 4 mois abandonné après avoir été acheté. Il présentait un handicap cérébral
qui pour l’instant ne provoque aucune souffrance mais un retard de développement. Notre bénévole
Virginie l’a accueilli chez elle. Tant que sa vie ne sera pas difficile, nous nous battrons pour lui.



3 chiots Shit‐Zu, de 2 mois ½ achetés par caprice et abandonnés …3 heures après ! Ils ont tous été
adoptés rapidement. Ce ne sont pas eux les plus difficiles à caser.



PANACHE, très joli chat roux de 3 ans. Jeté à la rue par les enfants d’une personne qui était en phase
finale d’un cancer …



CAPUCIN ET ANNABELLE, deux magnifiques chats tigrés de 8 mois et 2 ans. Leur propriétaire a
déménagé et a tout pris… sauf ses chats. Merci à la voisine de nous avoir alertés, elle entendait des
miaulements depuis plus de 8 jours.



THALIA, jolie petite chatte tigrée à poils longs de deux ans, récupérée après un « passage à tabac »
par le compagnon de la propriétaire : elle avait eu le malheur de le mordre après qu’il l’eut attrapé
violemment par la queue ! Particulièrement traumatisée, elle se cache beaucoup et a très peur de
l’humain. Elle est avec nous dans nos bureaux et nous déployons amour et patience pour lui redonner
confiance. Ce sera long sans doute.



1 lapin bélier et 2 cochons d’inde, abandonnés tous les 3 devant un container. Nous leur avons trouvé
une nouvelle famille, tous ensemble.

Pour tous ceux‐là malgré un mauvais départ, les choses se sont bien terminées. Et puis, il y a ceux pour
qui nous ne sommes là que pour la délivrance finale. Même si nous savons que c’est mieux ainsi, c’est
toujours une épreuve. Ce fut le cas de :


cette petite chatte écaille de tortue, abandonnée dans la résidence par des « maîtres » qui, pour se
donner bonne conscience, devaient penser qu’elle serait mieux dans un jardin qu’avec eux en
appartement. Elle a tellement souffert, s’est tellement cachée que lorsqu’une voisine l’a découverte il
était bien trop tard pour la sauver ….



Ce chat blanc et noir que les gens du coin voyaient passer depuis des mois. Il avait bien une blessure
au visage mais, chat des rues il n’intéressait personne. Ils ont enfin donné l’alerte (parce qu’ils ne
voulaient pas de « ça » devant leur maison) et nous y sommes allés tout de suite pour découvrir …une
horreur ! Un pauvre chat dont le visage était totalement dévoré par une tumeur. La vétérinaire, nous
tous, avons été bouleversés par ce minou qui, avec un immense stoïcisme, a dû terriblement souffrir
dans la plus grande indifférence humaine et qui pourtant a encore eu la force de ronronner quand
nous l’avons euthanasié, comme s’il nous remerciait de lui venir en aide.

A ces malheurs, auxquels nous ne pourrons jamais nous habituer, se rajoute une angoisse
supplémentaire : le sort des pigeons de Nice.
En 2010, nous avions, grâce à l’aide précieuse de madame ALZIARI‐NEGRE, alors déléguée à la protection
animale, qui avait fait mettre en place 5 pigeonniers, pu mettre un terme au gazage massif de ces
oiseaux. Aujourd’hui, le sort que leur réserve et la mairie de Nice et la nouvelle déléguée à la protection
animale n’est ni plus ni moins qu’une tuerie déguisée : on veut leur faire subir une stérilisation
chirurgicale. Opération réalisée quasiment à vif (les oiseaux sont difficiles à anesthésier) lors de laquelle
on leur retire testicules ou ovaires. Le taux de mortalité post‐opératoire est extrêmement élevé ! De plus,
si l’on considère qu’avant les interventions un tri est effectué afin d’euthanasier les pigeons jugés trop

faibles pour supporter l’ « anesthésie », on ne sait combien sortiront vivants d’un acte aussi barbare,
cruel, qu’inutile qui coûtera tout de même entre 40 et 50.000 euros aux contribuables niçois ! Nous vous
invitons donc à signer massivement la pétition en ligne sur « Mes opinions.com » (plus de 5000
signatures à ce jour) et nous joignons à cette lettre un exemplaire d’un autre type de pétition que vous
pouvez faire signer et nous retourner. Toutes les associations de protection animale niçoises ont uni leurs
forces dans ce combat.
Les pigeons n’ont ni dents, ni griffes pour se défendre, ils n’ont que nous !
Pour tous ces animaux que nous avons sauvés, pour ceux que nous sauverons encore, nous vous disons
un immense merci ! Car sans vous, sans votre soutien, sans votre aide précieuse, nous ne pourrions rien,
et nous savons pouvoir compter sur vous, comme c’est le cas maintenant depuis 13 ans.
Avec nos bien amicaux sentiments.

Anne‐Marie DAVID

Jacques LEBOUCHER

Directrice

Président

BON DE SOUTIEN
NOM………………………………………………..……………………PRENOM………………………………………………………………………………….…
Adresse Complète………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Soutiens l’œuvre de l’A.R.P.A en versant un don de………………………………..euros
Chèque à libeller à l’ordre de l’ARPA et à adresser à : 10, rue Sorgentino, 06300 Nice.
Votre don donne droit à une réduction fiscale. 66% de votre don sont déductibles de vos impôts, à concurrence
de 20% de votre revenu imposable. Un seul reçu fiscal (regroupant tous vos dons) vous sera adresse en début
d'année suivante, la loi ne faisant pas obligation de délivrer un reçu fiscal pour chaque don effectue (dans la limite
de 50.000 euros).
Reconnue d'utilité publique depuis le 26 juillet 2006, l'ARPA est habilitée à recevoir des legs et des donations (un
bien immobilier), cette reconnaissance lui garantit l’exonération des droits de succession.

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER
ETRE BENEVOLE

Je serais intéressé(e) et souhaiterais obtenir des renseignements sur:
 Parrainer un animal
 Tenir un stand (toujours à deux) pour nos « opérations caddies» dans les grandes surfaces
 Rechercher de nouveaux supermarchés favorables
 Déposer un ou plusieurs troncs chez des commerçants amis des animaux.
 Aider sur le terrain lors de nos kermesses
 Participer aux enquêtes
 Faire des adhésions ARPA dans mon entourage

NOM …………………………………………………………………….PRENOM…………………………………………………………………
Tel: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

LE DIMANCHE 7 DECEMBRE 2014
de 10H à 17H NON STOP

Grande Kermesse Braderie « NOËL DES ANIMAUX » à la salle Paroissiale de l’église Jeanne
d’Arc (Nice Nord) située 6, rue Caroline (3éme rue à gauche après l’église). Possibilité de parking face à
l’église (gratuit le dimanche). Buvette et buffet sur place. De nombreuses bonnes affaires à faire et de
jolis cadeaux de Noël à dénicher. L’occasion de faire plaisir tout en faisant une bonne action.
VENEZ NOMBREUX !
LE VENDREDI 9 JANVIER 2015 A 20

Dîner dansant au restaurant «Le Caffé d’Angely ».
23, avenue des Diables Bleus à Nice. 30 euros par personne (apéritif, buffets, vin et café compris). Merci
d’adresser votre réservation avec le bulletin ci‐dessous à notre permanence.
Attention ! le restaurant ne peut contenir que 40 personnes. Merci de réserver rapidement si vous le
souhaitez.
VENEZ NOMBREUX !
LE SAMEDI 24 JANVIER 2015 DE 14H30 A 17H

« Galettes des Rois »
Convivial et sympathique « Galettes des Rois » qui nous permettra de nous retrouver à l’Atelier 17 au 17,
Rue des Ponchettes à Nice.
15 euros par personne (Galette et boissons froides et chaudes). Merci de réserver avec le bulletin ci‐
dessous avant le mercredi 21 Janvier 2015 impérativement.
RESERVATION POUR LE REPAS VENDREDI 9 JANVIER 2015 à 20h
Restaurant «Le Caffé d’Angely » 23, avenue des Diables Bleus à Nice
NOM…………………………………………………………………………….…

PRENOM……………………………………………………………………………………….

Je désire réserver ………….repas à 30 euros dont ……….repas végétariens.
Je joins ……… euros par chèque à l’ordre de l’A.R.P.A. Chèque à adresser à : « L’Alliance pour le Respect et la Protection des
animaux » 10, Rue Sorgentino 06300 NICE

RESERVATION POUR LA GALETTE DES ROIS DU SAMEDI 24 JANVIER 2015 DE 14H30 A 17H
« Atelier 17 ». 17, Rue des Ponchettes. 06300 NICE
NOM…………………………………………………………………………….…

PRENOM……………………………………………………………………………………….

Je désire réserver ………… à 15 euros.
Je joins ……… euros par chèque à l’ordre de l’A.R.P.A. Chèque à adresser à : « L’Alliance pour le Respect et la Protection des
animaux » 10, Rue Sorgentino 06300 NICE

