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UN SAUVETAGE EXTREME 

En date du 8 décembre 2021, une dame me contacte pour demander de l’aide pour 2 chats 
abandonnés dans une habitation insalubre. Les nettoyeurs sont sur place pour dégager les 
tas de détritus laissés par le couple de locataires. Il faut mettre les chats en sécurité au plus 
vite car les nettoyeurs doivent ouvrir les portes et fenêtres pour évacuer les déchets. Je lui 
prête ma cage piège pour trapper les 2 malheureux. Une heure plus tard, la dame revient 
tout en panique et me dit que c’est une vraie catastrophe : il n’y a PAS 2 chats comme elle 
pensait mais certainement plus de 20 chats !!! Au fur et à mesure que les nettoyeurs 
bougent les meubles ou objets, de nombreux chats fuient et sautent partout comme des 
puces puis se cachent à nouveau sous les meubles ou dans les trous des cloisons. Un vrai 
cauchemar commence. Les chats sont dans un état déplorable, apeurés, faméliques, infestés 
de parasites. Certains n’ont même plus de poils. Lors des captures, certains pris de panique 
se blessent en fonçant dans les cages et puis restent tétanisés. 

 

En 4 jours, les nettoyeurs ont réussi à trapper 16 chats. Ils ont été conduits chez les 
vétérinaires pour un premier bilan de santé. Pour ceux qui étaient en état de subir la 
stérilisation, les vétérinaires les ont stérilisés. 

Arrivés à la maison, ils ont été installés dans de grandes cages de convalescence avec une 
bonne nourriture à leur disposition. Les chats sont restés tétanisés. Ils ont commencé à 
bouder leur nourriture. Quelques jours plus tard, certains présentaient des signes de coriza; 
Ils ont été placés sous antibiotiques immédiatement. 

Malheureusement leur état de santé s’est dégradé de plus en plus et il a fallu les hospitaliser 
les uns après les autres. Le verdict tombe ! les chats souffrent tous d’un calicivirus hyper 
virulent. La vétérinaire a tout essayé pour en sauver un maximum. Malheureusement 9 
d’entre eux sont décédés car le virus était trop puissant et nos moyens médicaux pour 
combattre ce virus très limités. 
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Ces pauvres petites bêtes ont certainement été enfermées pendant des mois dans un 
logement terriblement sale. La nourriture et l’eau leur ont certainement manqué. Plus que 
probablement, ils n’avaient jamais eu de soins vétérinaires basiques avant notre prise en 
charge. Je ne vous cache pas que les fêtes de fin d’année se sont transformées en vrai 
cauchemar : ces pauvres petites bêtes étaient tous gravement malades, la vétérinaire se 
battait contre le virus et faisait son possible pour les sauver. La perte de ces petits trésors fut 
un terrible échec. En général, nous avons la chance de faire de magnifiques sauvetages et ici 
nous sommes confrontés à une horreur indescriptible. Nous terminions l’année avec le cœur 
lourd et les yeux remplis de larmes. 

Début janvier, 5 autres chats ont été capturés et sortis de cette même maison de l’horreur. 
Au total 22 chats ont été sortis de l’enfer (9 sont malheureusement décédés et 13 sauvés). 
Leur âge est estimé à 4 ans pour les plus âgés et 8 mois pour les plus jeunes. 

Ceux qui ont survécu remontent la pente et se refont une santé. Ils deviennent magnifiques, 
un beau poil et une prise de poids correcte. Ils sont encore un peu peureux mais lorsqu’ils 
connaissent les personnes, ils sont très câlins et demandeurs de caresses. Ils ont enduré le 
pire et l’ont surmonté, maintenant de beaux jours se profilent devant eux. Nous espérons 
leur trouver des familles aimantes qui prendront bien soin d’eux.  

 

Ce sauvetage, tout comme les autres, a coûté très cher car les soins vétérinaires furent 
intenses. Comme vous le savez déjà, chaque prise en charge n’est possible que grâce à vos 
dons. C’est votre générosité qui offre les soins à tous ces malheureux. Chaque animal sauvé 
porte votre empreinte. 

MERCI POUR EUX. 

MERCI POUR VOTRE PRECIEUSE AIDE QUI A PERMIS DE SAUVER DES DIZAINES D’ANIMAUX 
DEPUIS DES ANNEES. SANS VOUS RIEN N’EST POSSIBLE. 

Enza Alessi, Bénévole Chaine Bleue Mondiale 


