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L’ Arpa dénonce le « génocide » des pigeons
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Jacques Leboucher, avec à sa droite Andrée Alziari-Nègre,
adjointe au maire, et les membres du bureau. (Photo Marine Jury)
"La protection est aussi importante que le respect des animaux. " Jacques Leboucher, président
de l’association niçoise Arpa, a rappelé qu’en France, les animaux étaient encore considérés
devant la loi comme des meubles.
Bénévoles et responsables étaient plus d’une cinquantaine samedi après-midi à l’Espace
association de la place Garibaldi, pour assister à l’assemblée générale de l’Arpa.
La ville de Nice et le conseil général étaient représentés par Andrée Alziari-Nègre, adjointe au
maire de Nice et responsable du bureau de la protection animale. Les sujets de la création
d’espaces canins, de la stérilisation des chats errants ainsi que celui du sort des pigeons ont été
abordés.
Concernant les espaces canins, Andrée Alziari-Nègre a assuré que trois espaces vont être créés à
Nice courant 2010. Si les riverains l’acceptent et si les 50 000 propriétaires de chiens prennent
soin de ces espaces, cinq autres seront créés.
Baisse des dons
Le deuxième sujet abordé : la stérilisation des chats errants. Un véritable problème que le maire
prend en considération dans la mesure où il est responsable des nuisances et de la prolifération
des chats et des chiens errants. La Ville a renforcé son budget – il a plus que doublé (8 000
euros en 2009, 22 000 en 2010) – pour la stérilisation des chats. Dix-huit vétérinaires se sont
déjà mobilisés pour coopérer avec la Ville. D’autant que la « population » est estimée à plus de
25 000 chats dans les rues de Nice.
Andrée Alziari-Nègre a certifié que l’euthanasie n’était plus appliquée dans les fourrières niçoises.
Pour terminer, le sujet houleux qui touche tout particulièrement le président de l’Arpa, celui des
pigeons. Longtemps capturés et euthanasiés, les pigeons ont été maltraités.
Leur « génocide » n’a pas empêché une prolifération de plus en plus massive. Là également,
Andrée Alziari-Nègre déplore l’ancienne politique infligée aux pigeons.

Pour éviter la prolifération de ces volatiles, Jacques Leboucher a proposé de multiples solutions :
la construction de pigeonniers, la stérilisation massive, la modification de leur nourriture… Mais
tout cela a un prix et l’association manque cruellement de fonds. L’Arpa, en effet, a subi les
conséquences de la crise : une baisse de 40 000 euros des dons entre 2008 et 2009.
Savoir Arpa : 10, rue Sorgentino.Tél. 04.93.26.29.70.

