
Sauvetage en France  - Einsatz in Frankreich  

Nous avons mené récemment une campagne de stérilisation outre-Rhin et avons pour cette raison 
des chats « français » en villégiature dans notre refuge! 
Alarmés par deux dames de notre connaissance qui nous ont appelés à l’aide, nous nous sommes 
d’abord renseignés avant de nous mettre à l’œuvre, dans la mesure où les choses n’avaient pas 
avancé entre novembre et janvier.

Sur le site du supermarché Carrefour de Scheibenhard, dix chattes et onze matous ont été  
piégés lors d’une action de grande envergure. Les pauvres bêtes étaient nourries avec beaucoup 
de dévouement par Jennifer, une employée du supermarché, mais le nombre a fini par dépasser 
ses forces et les chats à grignoter les emballages en polystyrène !

Les animaux ont été nourris régulièrement à heure fixe pendant trois semaines avant de commencer 
le piégeage à proprement parler. Les chats, tous plus ou moins sauvages, ont rejoint notre refuge 
les uns après les autres, vingt-et-un en tout, alors qu’il avait été question d’une quinzaine au départ. 
Ils ont tous été stérilisés/castrés, pucés, vaccinés et vermifugés. La plupart ont entre un et deux ans 
et la saison de reproduction ayant déjà commencé, la colo-
nie aurait explosé cette année. Seule la stérilisation à grande 
échelle peut briser ce cycle infernal. Les plus sociables sont 
proposés à l’adoption, pour les autres il est prévu un retour 
sur le site à la mi-mars, si la météo est clémente, en accord 
avec la direction du Carrefour, qui a permis l’installation d’un 
cabanon de jardin dans un coin de la cour (un grand merci à 

Monsieur Gauvain!). En effet, il 
est hors de question de 

relacher les animaux 
sans la garantie de 
pouvoir leur offrir 
un abri au sec et 
un nourrissage régulier. S’il est possible de les appri-
voiser, ils seront éventuellement placés ultérieurement.

Durant plusieurs semaines (la démarche n’est pas encore 
bouclée, puisque de nouveau chats surgissent régulière-

ment), Wolfgang Borth et Wera Schmitz, aidés par plusieurs 
bénévoles, ont fait des aller-retours de jour comme de nuit. Nous 

voudrions tout particulièrement remercier Hilde Biswas (une amie des 
animaux de Lauterbourg) et son mari Patrick, qui ont posé et récupéré nombre 

de pièges, Valérie Mosser (de L’école du chat libre des Vosges du Nord), qui a négocié avec 
Monsieur le maire de Scheibenhard et le directeur de magasin du Carrefour et effectué les diverses 
démarches et traductions. Un grand merci aussi à Andrea Neumaier et Michi Gutmann, qui ont 
mis à disposition et monté le cabanon de jardin ainsi qu’à Angèle Nold, notre « filiale alsacienne », 
qui n’a pas compté son temps.

Tous ont contribué à la réussite de cette campagne et nous sommes très heureux de pouvoir offrir 
un avenir à ces chats abandonnés.

Si vous voulez 

nous aider à financer 

cette action qui a grevé 

notre budget, merci de 

bien vouloir nous 

faire un don
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Quelques-uns de nos protégés fran-
çais, qui attendent d’être adoptés:

Ce grand chalet est maintenant  
la maison des chats


