La newsletter de l’association – Octobre 2014
Mieux vivre ensemble au quartier Franc-Moisin / Bel-air à Saint-Denis

Afin de répondre à la demande des habitants, Anne-Claire GARCIA
responsable du quartier pour la ville de Saint-Denis, a réuni plusieurs
partenaires institutionnels pour organiser la gestion maitrisée et éthique
des chats des rues – la ville de Saint-Denis, Plaine Commune Habitat,
Logirep, USE.
Elle a vu dans ce projet une opportunité de créer du lien social au bénéfice
des chats. Et ça a marché !!! De l’infirmière aux personnes du nettoyage (qui
savent où les femelles mettent bas dans les caves), les protecteurs et les
nourriciers, toutes et tous ont aidé ACR à capturer les chats. Tous les habitants
ont apprécié cette action qui va permettre de voir de beaux chats dans leur
environnement. Aujourd’hui, les chats partagent officiellement la vie des
habitants du quartier.
Un article dans le Parisien 93 lire la suite…

Mathieu Ricard
« Plaidoyer pour les animaux. Vers une bienveillance pour tous. »
C’est un essai qui fera date ! Son auteur, Matthieu RICARD, est moine
bouddhiste et chercheur en biologie moléculaire de renommée mondiale.
Partant du constat que 60 milliards d’animaux terrestres et 1000 milliards
d’animaux marins sont tués chaque année pour notre consommation, Matthieu
Ricard interroge l’histoire, les religions, la philosophie et la psychologie pour
tenter de comprendre comment l’homme en est venu à tolérer un tel massacre.
Lire la suite

Un blog sur les animaux
Leur sauvagerie nous fascine, leur affection nous console, leurs
comportements nous passionnent. Ce qui ne nous empêche pas de les
exploiter, les faire souffrir et les manger. Ce blog a pour objet d’éclairer les
relations complexes et contradictoires qui unissent l’homme et l’animal.
Retrouvez le blog de Catherine Vincent, journaliste au Monde en cliquant sur
http://animaux.blog.lemonde.fr
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