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Perdu, posté, trouvé

Le plus beau des cadeaux

La chevauchée fantastique

Max est allé voir si l'herbe était plus verte ailleurs ?
Téléchargez gratuitement l'application AnimaLost
qui vous permettra de retrouver votre animal en
quelques clics. Cette plateforme permet de signaler
si votre toutou ou matou s'est égaré et d'activer
un système de géolocalisation. Application téléchargeable sur Google Play et Apple Store.

Vous avez oublié d'offrir un cadeau à votre petit
greffier pour Noël ? Faites-vous pardonner en
lui proposant cet arbre à chat design. Composé
d'un poteau à griffer en sisal, d'une balle en fausse fourrure et
d'un coussin moelleux amovible, il servira aussi bien d'aire de jeu
que de couchage douillet. Arbre à chat Scandy L, Zolux, 54,90 €.
En vente sur jaiplusdecroquettes.com

Spécialiste en apprentissage facilité par le cheval, Linda
Kohanov croit dur comme fer aux vertus thérapeutiques
des équidés. Dans cet ouvrage, elle explore et explique
comment ces animaux peuvent nous apprendre à évoluer
dans plusieurs domaines, notamment ceux de la peur,
de l'autonomie et de l'authenticité. Chevaucher entre
deux mondes, éd. Courrier du livre, 22 €.

CAUSE ANIMALE

Les animaux entrent en politique
La protection animale a désormais son mouvement politique. Créé très récemment,
le Parti animaliste compte bien faire entendre sa voix pour les prochaines élections.
cinq mois des élections présidentielles, tandis que certains, tentent de convaincre
les électeurs sur des sujets aussi
cruciaux que le chômage, l'éducation ou l'insécurité, d'autres misent
sur une cause qui intéresse beaucoup moins la classe politique :
la protection animale. Lancé en
novembre dernier, le Parti animaliste compte bien peser dans la
balance pour les prochains scrutins.
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Un parti animaliste,
pour quoi faire ?
« Faire émerger la question animale
dans le champ politique », c'est ainsi
qu'Isabelle
Dudouet-Bercegeay
résume le projet de ce nouveau
mouvement. La cofondatrice du
Parti animaliste part du constat que
les acteurs politiques n'ont pas
réussi à prendre en compte l'opinion des Français sur la protection
des animaux. Selon un sondage Ifop
de 2012, 81 % des sondés jugent en
effet la cause animale importante et
29 % déclarent que les propositions
des candidats sur cette question
peuvent influencer leur vote.
Pour le Parti animaliste, il y a
donc urgence à « porter la voix
des Français qui souhaitent un

Le Parti animaliste a déjà listé de nombreuses propositions pour améliorer la condition des animaux et peser dans le débat politique.
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réel changement quant au sort
réservé aux animaux ». Pour ce
faire, Isabelle Dudouet-Bercegeay
espère pouvoir présenter des
candidats aux prochaines élections
législatives afin de sensibiliser
les électeurs et de faire pression
sur les autres élus.

Des propositions concrètes
En pratique, le Parti animaliste
a déjà rédigé une charte des valeurs
et listé tout un tas de propositions

concrètes. Parmi elles, l'abolition
de la corrida et des combats de
coqs, la création d'un ministère de
la Protection animale, l'interdiction
de l'abattage des animaux sans insensibilisation préalable ou encore
la réduction de 25 % de la consommation de viande d'ici à 2025.
Quelques-unes de ces propositions ont déjà retenu l'attention de
certains élus politiques, comme
l'explique la cofondatrice du parti :
« nous avons de très nombreux

témoignages de soutien et d'engagement. François Fillon a repris une
partie de notre programme, notamment celle de faciliter l’admission
des animaux de compagnie dans
les Ehpad ou l'interdiction d’abattre
un animal sans insensibilisation
préalable ». Mais Isabelle DudouetBercegeay l'assure, si le parti refuse
de se prononcer en faveur de
tel ou tel candidat, il sera attentif
à ceux qui se positionneront
concrètement sur les questions

INITIATIVE

de protection animale. Néanmoins, la cofondatrice précise
que « les personnalités politiques le
plus souvent citées pour leur soutien
à la cause animale ne sont pas
nécessairement celles qui s’investissent le plus ». Un petit clin d'œil
sûrement aux propositions de
Marine Le Pen, qui est malheureusement, à l'heure actuelle, l'une
des seules avec les écologistes à se
pencher sur cette problématique…
M.K.

CHIENS

Le parrainage plutôt que l’adoption
En pratique, il s'agit de verser
à l'association ou à la SPA un don
régulier dont le montant est libre,
afin que cette somme soit affectée
aux besoins spécifiques de votre
petit protégé. En contrepartie,
vous pourrez venir le voir autant
que vous le voudrez pour le
chouchouter et jouer avec lui.
Et parce que l'amour n'est pas
exclusif, vous pouvez choisir de

parrainer plusieurs animaux, tandis que ces derniers peuvent avoir
plusieurs bienfaiteurs. L'initiative
vous tente ? Contactez la SPA
ou un refuge de votre choix pour
rencontrer les animaux en attente
de parrains. Un simple formulaire
de parrainage, souvent téléchargeable sur le web, accompagné
d'un chèque, doit ensuite être
envoyé à la structure concernée.

Épagneul tibétain, le chien des moines.
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Quelque 100 000 animaux de
compagnie sont abandonnés
chaque année. Or, l'espoir de trouver un nouveau foyer, s'amenuise
avec l'âge, la maladie, le caractère
ou encore un physique ingrat.
Faute de plaire, ces boules de poils
esseulées demeurent à long terme
dans des refuges ou à la SPA.
Vous souhaitez les aider ? C'est
possible grâce au parrainage !

왘 Une cause qui fait écho.
Une enquête Eurobaromètre
menée cette année a dévoilé
que 88 % des personnes
interrogées estimaient
que les animaux d'élevage
devraient être mieux protégés.
Quant à savoir s'il s'agit là
d'un sujet prioritaire,
la cofondatrice du Parti animaliste
rappelle à juste titre qu'il existe
« un lien de causalité très
important entre les violences faites
aux animaux et celles faites
aux humains. Par ailleurs,
l'élevage des animaux de
consommation impacte très
négativement l'environnement. »

L'épagneul du Tibet est un chien de petit
gabarit (maximum 7 kg), originaire des
montagnes de l'Himalaya. Élevé depuis la
fin de l'Antiquité par les moines tibétains,
il a ensuite été introduit en Grande-Bretagne
au début du XIXe siècle. Probablement issu de croisements entre le pékinois,
le carlin et le spaniel japonais, l'épagneul tibétain n'a d'épagneul que le nom !
En effet, il n'est en rien un chien de chasse. À l'aise aussi bien en ville qu'à
la campagne, il se plaît à l'intérieur. Étant néanmoins un chien très éveillé
et actif, il a besoin de promenades régulières et surtout de séances de
jeu pour stimuler son intelligence et sa sagacité. Très proche de son
maître, l'épagneul tibétain sait aussi être indépendant et débrouillard.

