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Direction départementale des Services vétérinaires
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La Pierre-Heuzé
14070 CAEN

Vire, lundi 20 février 2012
Madame, Monsieur,
Je crois fermement qu'il est du devoir d'un honnête citoyen de s'indigner lorsqu'il est témoin d'actes odieux. D'actes
que la belle morale républicaine de notre grand pays réprouve.
Les braves gens qui sillonnent le paisible bocage virois soupçonnent-ils les horreurs sans nom perpétrées par le
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refuge "La mainmain à la papatte" ? Le souvenir des pénibles traitements infligés aux animaux m'arrache une larme
émue alors que je m'efforce de les relater :
- les souris sont entassées dans un espace trop petit pour elles, dans une litière douteuse. Certaines ont préféré risquer le
tout pour le tout et tenter l'évasion. Je crois que les chats y trouvent leur compte.
- les animaux sont traités avec une brutalité abjecte par les jeunes du refuge, qui ne prennent pas toujours le temps de leur
parler et n'ont même pas cherché à rendre l'animalerie plus agréable pour les animaux ! On peut raisonnablement se demander
s'ils aiment les bêtes !
- j'ai vu de mes propres yeux l'une des permanentes du refuge fouetter une vache, espérant produire directement de la crème
fouettée, tandis qu'une autre, plus humaine, s'étonnait que les vaches fussent privées de soda pendant le goûter.
Choqué, je préfère mettre fin dès maintenant à une énumération qui s'avèrerait longue et fastidieuse. L'essentiel est dit : ces
événements font naître de sérieux doutes quant aux connaissances vétérinaires des membres du collectif. De manière plus
générale, les honnêtes citoyens ont le devoir de s'interroger sur la capacité du refuge à accueillir et soigner des animaux. Je
compte donc sur vos services pour inspecter cet établissement, et je demeure convaincu, Madame, Monsieur, que vos contrôles
aboutiront à la fermeture immédiate d'un refuge indigne.
Je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir agréer l'expression de mes salutations distinguées.
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