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Choisir d’être acteur de la protection
animale !
Choisir de s’impliquer dans la protection animale n’est pas à
prendre à la légère. On ne peut agir dans ce domaine qu’à
condition de ressentir un amour inconditionnel des animaux.
Savoir protéger l’ensemble des animaux demande un
dévouement sans limites, mais celui-ci en vaut la peine. Un
mental d’acier face à la barbarie trop souvent infligée aux
animaux - êtres reconnus sensibles - est nécessaire. Ce
recueil vous permettra, nous l’espérons, de vous faire
découvrir les raisons qui amènent à choisir la protection
animale. Nous vous informons que certaines images peuvent
heurter les personnes les plus sensibles. Veuillez nous en
excuser. Nous vous invitons à découvrir la vie de notre
association
de
protection
des
chats
:
www.lesamisdedidie.net (forum) et http://lesamisdedidie.emonsite.com/
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Préface

Mesdames, Messieurs, cet ouvrage vous est
destiné comme document d’information sur la
misère animale.
La mise animale peut heurter ou désintéresser. Ne
laissez pas votre cœur dire non à la protection
animale.
Vous le verrez à la lecture de ce document non
exhaustif, les divers cas de maltraitance envers
les animaux perdurent et sont de plus en plus
atroces. Nos actions sont plus que nécessaires
aujourd’hui. Sans vous, sans votre générosité
d’être humain, nous ne pourrons pas continuer à
agir pour la protection animale.
Votre générosité, c’est quoi ? Devenir bénévole,
famille d’accueil, délégué enquêteur, collecteur
de dons … c’est donner de l’espoir à tous ces
animaux qui souffrent en silence.

Donnez-leur votre voix, donnez-leur un peu de
temps … de temps en temps ! Aidez-nous à les
sauvez !
On n'a pas un cœur pour les humains et un autre
pour les animaux. On a un cœur ou on n’en n’a pas !
Lamartine

Découvrez tout d’abord l’Association Les Amis de Didie
L’Association Les Amis de Didie a été créée en 2003 sous
l’appellation « Association Animal Ami ». Elle a pour
principale vocation la protection et la non-prolifération des
chats en région parisienne.
En 10 ans d’action, 80 chats ont été stérilisés et identifiés,
35 chats ont été adoptés. Les chats les plus craintifs ont été
pris en charge par l’association et certains d’entre eux ont
pu être parrainés.
En 2012, l’Association Les Amis de Didie a décidé de
s’engager contre les abandons en lançant une campagne
permanente contre ceux-ci. Pourquoi cette campagne ?
Parce-que nous ne pouvons tolérer que les animaux soient
considérer comme du « tout jetable ».
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En 2013, nous créer un programme d’aide au nourrissage
de chats victimes d’abandons. Sont concernées par ce
programme l’Association Les Amis de Didie ainsi que des
protectrices/nourrisseuses
indépendantes.
Retrouvez
l'intégralité du programme et des photos des chats ici :
http://www.lesamisdedidie.net/f10-programme-daide-aunourrissage-de-chats-victimes-dabandon. Au total, ce
programme – si nous parvenons à trouver des fonds – doit
permettre de nourrir au total une soixantaine de chats, tous
stérilisés et identifiés.
Depuis sa création, sachez également que l’Association Les
Amis de Didie refuse catégoriquement les euthanasies de
complaisance.
Vous pouvez retrouver nos actions sur notre forum :
http://www.lesamisdedidie.net/ ainsi que sur notre site :
http://lesamisdedidie.e-monsite.com/
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La maltraitance
Les cas de maltraitance sont en forte hausse et concernent
tous types d’animaux : chats, chiens, équidés, rongeurs,
oiseaux et rapaces, animaux sauvages, primates, reptiles ...
Ce que dit la loi contre les actes de maltraitante envers les
animaux :

ARTICLE 521-1 : Les sévices graves ou actes de cruautés
envers un animal domestique sont passibles de deux ans
de prison et d'une amende de 30 500 euro (200 000
francs). De plus, le tribunal peut interdire à la personne
condamnée de détenir un animal à titre provisoire ou
définitif.
Ce que vous ne savez peut être pas sur le sort réservé aux
animaux, quelques exemples en images :

Si ces images vous interpellent, si votre conscience est mise à
mal, vous avez la possibilité d’aider les associations de
protection animale à agir sans relâche pour améliorer le sort
des animaux.
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Protection des chats
Le chat est un animal complexe mais tout aussi attachant
qu’un chien ou tout autre animal. L’identification des chats
est obligatoire. Ce que dit la loi :
L'article L212-10 du code rural a été modifié par la loi
n°2011-525 du 11 mai 2011. Ainsi, à partir du 1er janvier
2012, tout chat né après cette date devra obligatoirement être
identifié à partir de 7 mois.
« Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre
gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le
ministre chargé de l'agriculture mis en oeuvre par les
personnes qu'il habilite à cet effet.
Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens
nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour
les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012.
L'identification est à la charge du cédant. Dans les
départements officiellement déclarés infectés de rage,
l'identification est obligatoire pour tous les carnivores
domestiques (...) ».
Attention !!! Les chats nés avant le 1er janvier 2012 ne sont
pas concernés. Leur identification ne reste obligatoire qu'au
moment de la cession (adoption, cession gratuite, vente).
Les associations de protection animale rappellent qu'identifier
son compagnon à quatre pattes est une vraie preuve d'affection.
L'identification effectuée, l'animal est inscrit au Fichier
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National Félin. Cela permettra, en cas de perte ou d'abandon,
de rendre les recherches plus efficaces. Dans le cas d'un
abandon dit « sauvage », le propriétaire responsable pourra
être retrouvé et sanctionné. L'acte d'abandon « sauvage » est
un délit considéré comme un acte de cruauté.

L’importance de la stérilisation du chat, la voici :

Toutes les structures dédiées à la protection animale,
approuvent la stérilisation des chats. Peut être vous posez
vous la question de savoir pourquoi ? Voici la réponse en
image :

Protection des chiens
Les amis des chiens le savent bien … le chien est un très fidèle
compagnon. Contrairement aux chats, les chiens ont
davantage besoin de repères pour vivre en harmonie avec
leurs maîtres. Dans le cas de problèmes d’éducation, il est
vivement conseiller de se rapprocher d’un professionnel :
vétérinaire ou éducateur canin.
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Rappelez-vous qu’un chien peut vous apporter une affection
sans limite comme tout animal. La preuve ci-après :
Un chien dit adieu à sa maîtresse sur son lit d’hôpital : Photo
émotion (source Wamiz)
Il y a des images qui nous prennent à la gorge, nous donnent
des frissons, font monter les larmes au bord de nos yeux et
qui marquent profondément nos esprits. La photo d’Aileen et
de son chien est une de ces photos.
Couchée sur le lit de sa maison de repos en Pennsylvanie
(USA), cette femme atteinte d’un cancer en phase terminale
vit ses derniers instants alors que ses proches viennent tour à
tour lui faire leurs adieux. Parmi eux, Jethro, son chien. Miles
O’Brien, le frère d’Aileen a immortalisé cette scène poignante
pour laquelle le temps semble s’être arrêté.
Le chien d’Aileen semble vraiment avoir conscience qu’il voit
sa maîtresse pour la dernière fois… et l’expression sur le
visage d’Aileen est tout simplement indescriptible mais
terriblement bouleversante. Aileen Crimmings O'Brien Graef
s’en est allée quelques heures seulement après le cliché, le 21
août 2012. Cette mère de famille laisse derrière elle deux
filles, une famille et des amis qui l’aimaient profondément, et
Jethro, son chien et fidèle compagnon. Aileen, âgée de 48 ans
seulement, était atteinte d’un cancer du sein. Qu’elle repose
en paix.
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Aileen et son chien Jethro se font leurs adieux...

La corrida
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Vous êtes peut être un inconditionnel de la corrida. Mais
avez-vous pris le temps de songer à la souffrance du taureau
avant de mourir ? Peut-être pas. Alors nous allons vous
expliquer cela :

Pics utilisés pour blesser le taureau jusqu’à la mort
L’initiative organisée par les aficionados réclamant le
classement de la corrida au patrimoine national doit être
votée bientôt par l’Assemblée Nationale. Dès avril 2013 un
sondage montre que 13% seulement des espagnols
soutiennent cette activité et que 76% s’opposent à ce que ces
spectacles soient subventionnés par des fonds publics. La
plateforme « Tortura no es Cultura » a organisé hier une
concentration devant les arènes de Madrid. « Si cette ILP est
approuvée, affirme Marta Esteban, présidente de la
plateforme, les subventions en faveur de la tauromachie vont
augmenter considérablement ». Le monde de la tauromachie
reçoit actuellement 600 millions d’euros d’aides publiques.
Par ailleurs, un programme intensif d’endoctrinement afin
d’assurer une nouvelle génération d’aficionados est déjà mise
en place par le gouvernement Rajoy dans les écoles, collèges
et lycées. «Nous ne voulons pas que nos enfants pensent que
torturer un animal dans une arène jusqu’à la mort soit un acte
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héroïque ! » Par ce programme, les enfants qui
instinctivement sentent de l’empathie pour les animaux
seront pervertis. Cette éducation à la tauromachie méprise
toutes les recommandations de prestigieux psychiatres
internationaux comme le Dr. Richier en France et d’autres
experts en violence comme la Dr. Nuria Querol".
(nos sources d’informations : Crac Europe et la FLAC)

L’expérimentation animale

Vous devez absolument connaître les atrocités de
l’expérimentation animale. Nous allons vous expliquer cela à
l’aide de ce premier document établi par Antidote Europe
(vous pouvez prendre connaissance du texte dans son
intégralité
sur
le
site
http://antidoteeurope.org/experimentation-animale-10-mensonges/
Dix mensonges sur l’expérimentation animale - « Dix
mensonges sur l’expérimentation animale » a été publié dans
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La Notice d’Antidote de décembre 2005. Par Hélène Sarraseca
- Beaucoup de chercheurs qui pratiquent l’expérimentation
animale, ainsi que les autorités ou les particuliers qui les
soutiennent, défendent cette pratique avec des affirmations
péremptoires. Mais affirmer n’est pas prouver. Si vous
souhaitez discuter avec eux, voici de quoi réfuter leurs «
arguments ».

Extrait : Edito – Pro Anima
Le Comité a été fondé suite au décès de Georgina, fille de
la fondatrice, suite à de graves effets secondaires de
médicaments pourtant longuement testés sur animaux.
Elle avait 18 ans. Aujourd'hui Pro Anima (en latin: "ce qui
est animé, vie, souffle, esprit"...) comité scientifique,
apolitique et indépendant, rassemble des personnalités

14

bénévoles actives du monde de la médecine, de
l'enseignement et de la recherche. Il est souhaitable de se
passer des tests sur les animaux pour des raisons
scientifiques, écologiques et éthiques. Or les méthodes
toxicologiques
officielles
dépendent
encore
essentiellement du modèle animal pris comme substitut à
l'homme. Pro Anima observe que ce modèle est dénué de
valeur scientifique, au mieux inutile et s'est déjà révélé
désastreux pour la santé de la population.

http://www.proanima.fr
(nos sources d’informations : Pro Anima, Antidote
Europe)

Les fermes de bile à ours
http://defenseanimale.com/ours-tortures-pour-leur-bile-enchine/
Voilà des millénaires que la médecine traditionnelle chinoise
prescrit des dérivés de bile d'ours dont l'efficacité n'est pas
prouvée scientifiquement. Depuis une vingtaine d'années, la
vente et la demande résultant des produits de bile ont
augmenté ce qui a mené des milliers d’ours à collier à être
mutilés dans des fermes souvent insalubres. Sur place,
Animals Asia Foundation, une organisation créée par Jill
Robinson, tente de faire sortir un maximum d’ours des fermes
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