Sauver un animal ne changera pas le monde mais pour cet animal, le monde aura changé!

Assemblée générale du 25 Janvier 2019
PLUS QUE JAMAIS, NOUS CONTINUONS ! Notre refuge accueillera toujours des
animaux.
Mesdames et Messieurs, chers amis,

Ce soir mon émotion est grande car l’avenir des animaux dans notre bassin de vie s’est
assombri. Aussi ne soyez pas surpris par le ton sévère de mon intervention.
Tous les ans, depuis 18 ans, lors de notre assemblée générale nous vous avons fait part
de la progression de notre association, de l’agrandissement constant de notre refuge, des
actions menées, ci et là, pour sauver des animaux, et aussi, parfois, de notre désespoir
durant autant de misère animale. Grâce à votre soutien nous avons toujours surmonté nos
doutes et notre découragement. Notre volonté n’a jamais cédé !Nous avons voulu aller
plus loin, convaincus que le bien être des animaux était vital dans notre société que nous
leur devions assistance et reconnaissance....Lire la suite!!!
Notre aventure a commencé en 2000 quand nous avons créé notre association puis notre
refuge. Pendant 14 ans, de 2000 à 2014 nous avons toujours eu à nos côtés M. Jean-Paul
NUNZI, maire de Moissac, et M. Bernard DAGEN, maire de Castelsarrasin, tous deux à
la tête de l’intercommunalité. Ils avaient compris et considéré comme juste qu’une
fourrière et un refuge étaient nécessaires pour notre bassin de vie et pour tous les
habitants. Leur aide, à plusieurs niveaux, nous a été précieuse, et bien sûr la plus grande
reste d’avoir mis à notre disposition deux emplois à temps plein, Marylène et Mimi. Nous
tenons ce soir à remercier vivement messieurs Jean-Paul NUNZI et Bernard
DAGEN. Nous leur disons que sans eux rien n’aurait été possible.
Voilà 18 ans, cette année, que notre association se voue avec force pour ce monde animal
si souvent maltraité, oublié. 18 ans de bénévolat passionné pour que tous ces chiens et
chats abandonnés trouvent refuge et réconfort.
Notre association a eu trois missions :
•
•
•

La première, venir en aide à tous les animaux
La deuxième, gérer son refuge « Les Oubliés de Saint-Béart »
La troisième, gérer la fourrière un lieu où sont récupérés tous les chiens divagants
dans les communes, et qui sont ensuite, soit récupérés par leurs maîtres, s’ils en
n’ont un, soit accueillis au refuge et proposés à l’adoption.

A partir du 30 mars 2019 cette troisième mission nous sera retirée. Nous seront retirés
également nos deux emplois, Marylène et Mimi et la subvention allouée depuis 15 ans,
soit 15000 Euros. Pour vous donner les raisons de cette décision, nous préférons vous lire
quelques extraits de la lettre de M. Bernard GARGUY, Président de l’Intercommunalité,
reçue en recommandé le 2 avril 2018.
« Suite à la fusion des 16 communes aux 6 communes existantes, nous avons
l’obligation de faire un choix parmi deux possibilités :

•
•

soit restituer la compétence « fourrière » aux communes, ce qui mettrait fin à
notre partenariat
soit prendre cette compétence à l’échelle des 22 communes, membres de
l’intercommunalité.

Par contre un élargissement à 22 communes pour la fourrière n’est pas envisageable
sans que le fonctionnement du refuge ne soit remis à plat, et cela dans le respect de la
réglementation, c'est-à-dire accueil autorisé de 49 chiens au maximum alors que votre
association en héberge beaucoup plus, et je n’envisage pas d’augmenter la capacité du
refuge. Sans action de votre part je proposerai la restitution de la fourrière aux
communes ce qui engendrera la fin de la mise à disposition des deux emplois et la fin de
la subvention de 15000 Euros. » Fin de la citation…..
Bien sûr il nous est impossible de relever ce défi, car comment peut-on nous obliger à
n’accueillir que 49 chiens pour respecter la loi et en même temps de satisfaire les
besoins de 22 communes au lieu de 6 actuellement, et tout cela sans faire les moindres
travaux ?
N’oublions pas que chez nous seulement 20% des chiens sont récupérés par leurs
maîtres !
L’ultimatum a été pour nous d’une grande violence et nous nous indignons devant autant
de mépris et de manque de reconnaissance. Car oui, pendant 18 ans nous avons été au
service des mairies, de l’intercommunalité et de tous les habitants.
Nous avons toujours crié haut et fort que la vie des animaux était liée à la notre et qu’ils
avaient une place entière dans notre société. Nos dirigeants n’ont pas entendu ce message
ou n’y ont pas été sensibles. Tout cela est bien triste.
Aujourd’hui nous n’avons pas de qualificatifs assez forts pour exprimer notre désarroi de
savoir que des centaines d’animaux partiront on ne sait où et on ne sait vers quel destin.
Nous n’avons pas de qualificatifs assez forts pour exprimer notre colère et notre peine de
perdre Marylène et Mimi, deux filles formidables qui ont accompli un travail gigantesque
et qui ont tant donné pour les animaux.
A Terre de Confluence de grandes réalisations ont vu le jour, des projets ambitieux sont à
l’étude, alors pourquoi pas un refuge qui accueillerait 100 chiens ?
Tous ensemble, battons nous pour ça !
Dans cette réalité catastrophique un seul avantage nous est reconduit, notre refuge reste
en place sur le terrain de la communauté pour 5 ans renouvelable, et ça gratuitement.
Cette décision a été prise par M. Bernard GARGUY, Président, « malgré de nombreux
débats opposés ». Nous tenons à le remercier pour sa compréhension.
En attendant des jours meilleurs, notre association plus que jamais continue à vivre, notre
refuge aussi. Nous serons à chaque instant vigilant quant au sort des chiens et chats
errants de Moissac, de Castelsarrasin et des autres communes. Nous saurons nous
opposer avec force et détermination à des décisions qui mettraient en danger la vie d’un
animal. Nous serons aidés dans nos démarches par les grandes fondations 30 Millions
d’Amis et Brigitte BARDOT, que nous avons bien sûr alertées.

Il est fort regrettable qu’un service public de proximité soit retiré aux habitants !
Notre refuge et notre association existent depuis 18 ans et continueront d’exister, rien ni
personne ne pourra nous empêcher de dénoncer, d’agir et de soulager la misère animale,
qui comme toute misère est inacceptable. Faisons que tous les chiens et chats ne
deviennent, encore une fois, « les oubliés » ! Mettons tous ensemble notre courage, notre
volonté, au service des faibles, des sans voix.
Un grand merci à vous tous, adoptants, donateurs et bénévoles.
Chers amis, le soutien fidèle que vous nous témoignez est un encouragement de chaque
instant.
Soyez toujours à nos côtés, à leurs côtés, car plus que jamais ils auront besoin de vous, de
nous.
Nous tous, soyons fiers d’avoir sauvé en 18 ans des milliers de chiens et chats et soyons
déterminés à en sauver encore des milliers.
Combattons avec force l’abandon, la maltraitance et l’oubli du meilleur ami de l’homme :
l’ANIMAL.
Milles mercis à vous tous.
Michelle Fléta présidente du refuge Les oubliés de St Béart.

