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Un trafic de peaux de chat suspecté à Nice Bon-Voyage
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Hier, rencontre avec un chat dans le quartier Bon Voyage. Un animal qui ne semble pas craindre
un enlèvement. Photo Fanny Falorni
«Il était 23 heures. J’allais pour sortir quand je vois un homme d’environ 25 ans avec un chat
dans les bras. Je connais le propriétaire de l’animal. Ce n’était pas lui… »
Christiane s’occupe des chats de son quartier. Ils sont nombreux. Un noir pétillant, un blanc
tacheté, un tigré câlin, un roux bonbon… Ils trouvent refuge dans une petite cabane en bois dans
un coin du parking de l’immeuble, Le Lavoir, route de Turin. C’est là que tous les soirs,
Christiane leur donne à manger. Elle les connaît tous.
« J’ai reconnu celui qui était dans les bras du jeune homme, » raconte-t-elle. « C’est un chat qui
possède un beau poil. »
Et l’homme n’est pas le propriétaire. Christiane le sait. Elle se méfie. Et s’inquiète quand elle le
voit « partir avec ». « Je le suis dans la rue et tente de lui parler. Il ne semble pas me
comprendre… Il marche de plus en plus vite, je lui cours donc après. » Prévenu par un voisin, le
propriétaire du chat arrive sur les lieux. « L’homme lâche alors l’animal et s’en va », raconte
Christiane qui est bien décidée à connaître les motivations de ce mystérieux intrus. Elle le
soupçonne d’avoir eu l’intention de voler le chat. Et décide donc de le suivre. Mais arrivé vers
l’embranchement de l’autoroute (pour aller vers Monaco), l’homme grimpe des marches. Et se
tapit dans l’ombre. « Je vois son ombre qui m’attend… Je décide donc de ne pas y aller. »
Le lendemain, Christiane dépose une main courante. « Je suis inquiète », confie t-elle. « Ce n’est
pas la première fois. » Une chatte a disparu mystérieusement il y a quelques semaines dans le
quartier. Et là encore, ce n’est pas n’importe quel chat : une angora grise.
L’alliance pour le respect et la protection des animaux (ARPA) prend très au sérieux cette
histoire. Et compte mener son enquête. « Nous allons mettre des affiches dans le quartier pour
obtenir des informations », explique le président Jacques Leboucher. « Il y a plusieurs raisons
qui peuvent expliquer un tel geste notamment le trafic de peaux. »

