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Des sites dédiés aux chats à Rosny-sous-Bois 
 

 

  

 

Deux abris ont été installés au sein d’un foyer de travailleurs à Rosny. 

Ils permettent aux chats de se protéger du froid, des intempéries et de se nourrir 

dans de bonnes conditions.  

Ces « maisons des chats » leur donnent un statut officiel de fait. Fini les 

chats errants, vive les chats libres, identifiés, stérilisés, sédentarisés et 

surveillés par un nourricier.  

De leur côté, les nourriciers, réconfortés et valorisés par cette action,  peuvent 

effectuer une veille sanitaire correcte, et surveiller de près tout problème 

rencontré par un chat dans le groupe. 

Ces abris participent d’une meilleure connaissance des populations de chats et 

permettent de les gérer de manière respectueuse. 

Cette démarche est une opportunité pour une municipalité de montrer le respect 

qu’elle accorde aux animaux de ses quartiers. 
 

Dans une prochaine newsletter, nous vous présenterons le reportage complet de cette installation 

 

 

Un spectacle de montreur d’ours annulé à Montreuil 
 

 

  

 

Le 20 décembre, nous avons appris qu’un spectacle était prévu le 23 décembre 

au centre commercial « La Grande Porte » à Montreuil. De nombreuses 

associations, dont ACR, ont immédiatement demandé par écrit à la direction du 

centre commercial d’annuler ce spectacle, par respect pour les animaux. 

Ces pratiques sont contraires aux besoins naturels des animaux sauvages, elles 

sont dégradantes et indignes d’une société moderne tournée vers une 

réconciliation entre la nature et les êtres humains. 

Nous vous citons Boris Cyrulnik : « Le jour où l’on comprendra qu’une pensée 

sans langage existe chez les animaux, nous mourrons de honte de les avoir 

enfermés dans les zoos et de les avoir humiliés de nos rires ». 

La direction a entendu ces arguments et a accepté de remplacer le montreur 

d’ours par un personnage déguisé qui a distribué des bonbons aux enfants ce 

jour-là. Ces derniers étaient ravis. 

Il n’est pas nécessaire d’exploiter des animaux au prétexte d’offrir du plaisir aux 

enfants. 
 

ww.chatsdesrues.fr/ 

L’équipe d’ACR : acr93@numericable.com 

 

 


