
 

Les ani-mots
d’APDA

Au sommaire

forum :
http://apda.forumprod.com 

facebook : 
www.facebook.com/APDA.Asso

site internet :
http://droit-animal.e-monsite.com

Agir Pour le Droit Animal est une association (loi 1901) 
créée le 3 novembre 2011.
Forte aujourd’hui de près de 120 adhérents, elle a pour 
objectif la lutte contre le syndrome du animal hoarding et 
contre la maltraitance envers les animaux de compagnie.

Retrouvez nous et contactez nous :

L’édito

Notre adresse :
APDA, 4 rue Notre Dame 

60350 Pierrefonds 
asso.apda@gmail.com

APDA – association Agir Pour le Droit Animal – n°5 / 1er trimestre 2013

Le tee-shirt APDA
existe en toutes les tailles :
XS, S, M, L, XL, XXL.
25 euros
(frais de port compris)

La coque APDA 
pour  Iphone 3 et 4.
20 euros
(frais de port compris)

Pour nous soutenir, vous pouvez aussi commander à 
la boutique APDA :

On aimerait toujours écrire des choses positives, des moments de 
joie, de belles histoires mais ce début d’année a été très dur. Jamais 
APDA n’avait effectué, avec son association partenaire Lorca Animal 
Rescue, autant de sauvetages lourds et jamais nous n’avions vu dis-
paraitre autant de nos protégés y compris même jusqu’à ces derniers 
jours... comme un cycle sans fin et avec une impuissance qui nous 
ronge.

On aimerait aussi pouvoir vous dire que la situation au refuge dont nous 
nous occupions depuis près de 2 années s’est améliorée et que nous 
avons enregistré des progrès importants.

Non seulement la situation n’a jamais été pire qu’en ce début d’année, 
mais de surcroît nos deux associations y sont devenues personna non 
grata. On nous a demandé de ne pas revenir, et ce, en dépit d’engage-
ments pris par les responsables pour que nous sortions un groupe de 
chats en danger...

La réhabilitation du refuge sur laquelle nous avions commencé à tra-
vailler et qui devait permettre de donner aux chiens de Lorca un accueil 
digne et sûr, n’avait plus lieu d’être.

Devant un tel blocage il a fallu sans attendre rechercher d’autres voies.

Le nombre important d’animaux que nous avons à notre charge, nous 
a obligé à aménager dans l’urgence des lieux d’accueil temporaire en 
nombre pour mettre en sécurité nos protégés en cours de traitement ou 
en quarantaine, et commencer à travailler sur la recherche de solutions 
pérennes.

Ceci nous a conduit à l’occasion d’un déplacement à Lorca fin mars à 
rencontrer les autorités locales et une autre association étrangère qui 
agit dans la région pour évoquer l’idée d’un partenariat.

Commence à se construire le projet d’un refuge. C’est une tâche im-
mense qu’entreprennent nos deux associations qui, nous le souhaitons, 
seront peut être rejointes par d’autres ?

APDA a aidé Lorca Animal à se créer et à se développer, nous avons 
appris à travailler ensemble et nous faire confiance. L’équipe sur place 
se renforce et s’organise. Elle prend en charge seule de plus en plus de 
sauvetages, elle est aujourd’hui reconnue et pour la première fois, il y 
a eu au cours de ce trimestre presqu’autant d’adoptions en Espagne 
qu’en France.

Chapeau à l’équipe des lutins de Lorca !!

Cette merveilleuse aventure humaine et toutes ces avancées nous 
donnent la force de nous battre pour réaliser notre projet et donner 
aux chiens et chats de Lorca la dignité et la sécurité dont ils ont tant 
besoin !!!
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AU FOND DU TROU

1. Le sauvetage de Ceylan, Camomille et Oso

Lorsqu’une personne traverse une épreuve, il arrive que le désespoir, le vide l’écrasent. La douleur, l’angoisse, la culpabilité peuvent être si 
intenses, qu’elle se sent au fond du trou. Elle ne voit alors pas d’autre alternative que de mettre fin à ses jours. 

C’est ce qui est arrivé au maître de Ceylan, Camomille et Oso. Après avoir été expulsé de sa maison faute de pouvoir faire face aux échéances 
bancaires, il s’est pendu. 

La crise en Espagne, comme dans le reste des pays européens, accule les familles dans leurs derniers retranchements. En Espagne, l’éclatement 
de la bulle immobilière, les chiffres records de chômage et les coupes drastiques dans les prestations sociales, font qu’il est devenu impossible 
pour beaucoup de joindre les deux bouts, de payer les emprunts, leurs maisons... le nombre d’expulsions s’est accéléré drastiquement, et en 
parallèle les chiffres du suicide.

Ce drame humain fait de nombreuses victimes collatérales. Il y a celles auxquelles on pense instinctivement : les proches, les familles… et les 
victimes oubliées... comme souvent… les animaux de compagnie.

Ceylan, Camomille et Oso ont cessé d’exister en même temps que leur maître. Les proches n’ont pas remis les pieds dans cet endroit maudit. 
Prisonniers d’une maison fantôme, ils étaient voués à la mort. 

C’est un livreur de fruits et légumes qui a tiré la sonnette d’alarme. Dès que nous avons pris connaissance de leur détresse, nous nous sommes 
organisés pour leur sauver la vie.

Oso, le plus petit, est le plus mal en point. 

Ayant actuellement une cinquantaine de petits protégés dont 
de nombreux cas lourds, nos différentes structures d’accueil 
sont pleines à craquer. Ceylan et Camomille ont dû rester dans 
la maison. Les bénévoles se relaient pour les visiter, leur appor-
ter attention et nourriture. Ils vont déjà bien mieux. Ceylan et 
Camomille doivent quitter la maison rapidement puisqu’elle va 
être saisie. Nous leur cherchons activement une famille d’adop-
tion ensemble ou séparément.

Les résultats des différentes ana-
lyses, contrairement à ce que nous 
craignions, n’étaient pas si mauvais. 
Oso n’a ni d’anémie, ni la gale ni 
aucune des maladies méditerra-
néennes. C’est la faim et la soif qui 
étaient en train de le tuer.

Il a été emmené de toute urgence chez le vétérinaire et mis en famille d’accueil.

Toute l’équipe APDA a une pensée émue pour leur maître. 
Ceylan, Camomille et Oso le garderont toujours dans leur cœur.

Pour Oso, Ceylan et Camomille, il y aura une vie après le 
drame. Grace aux bénévoles, donateurs, familles d’accueil et 
adoptants, nous leur construirons un futur près d’une famille 
aimante et responsable.



AU FOND DU TROU

2. Le sauvetage de Tequila et ses 9 bébés 

Quand Tequila, petite graine de trottoir, a cherché un endroit accueillant pour y mettre bas, c’est au fond du trou qu’elle a trouvé asile. Un 
endroit glauque et sombre lui a paru le meilleur des refuges dans les rues hostiles de Lorca.

Dans cet antre de misère, elle a mis au monde neuf vigoureux bébés qu’elle a réussi à maintenir en vie, en bonne santé pendant deux longs 
mois. C’est une éternité dans des conditions si dangereuses. C’est au détriment de sa propre santé que Tequila, petite mère courage, a pu 
réaliser cet exploit. 

C’est lors de notre dernier voyage à Lorca que nous l’avons découverte, au fond d’un terrain vague en ville, près d’une voie ferrée. Elle était à 
bout de forces, et pourtant, une fois encore, elle veillait sur ses petits endormis bien à l’abri.

Nous avons porté Tequila et ses 
bébés dans nos bras pour les 
amener dans notre lieu d’accueil. 
Confortablement installée, Tequila 
a pu s’y reposer pour la première 
fois depuis très longtemps.

Elle a besoin de temps pour se requinquer physi-
quement et moralement et pour accompagner ses 
bébés jusqu’à leur adoption. Quand ils seront tous 
heureux dans leur nouvelle famille, il sera temps 
pour elle aussi de vivre cette belle aventure.

Elle nous a fait immédiatement 
confiance et nous a laissé extraire un 
par un ses précieux bébés du ventre 
de la terre. 

Ce fut comme une seconde naissance, 
un moment de respect, d’amour et de 
partage avec les bénévoles.

En attendant, c’est à notre tour de veiller sur 
Tequila et ses bébés, nous tâcherons de le faire 
aussi bien qu’elle.

« Enseveli sous la solitude,
Le silence hurlait sa douleur.
Dans le parfum fétide de l’indifférence
Elle remplit l’amertume du vide
De la splendeur de ses entrailles. »



APDA et Lorca Animal Rescue unies pour le droit des animaux de Lorca à vivre dignement

de gauche à droite : 
Adrian, Noe, Jose Manuel, Chomi, Tommy, Irene, Kiwi et Chérie.

2013 - l’année du grand défi pour nos deux associations

Tous les sauvetages, les difficultés, les adoptions, ont soudé les bénévoles de Lorca et de France. Nous formons une petite famille unie. Nous 
lie une aventure humaine riche de tout ce qui fait vibrer le cœur. Nous partageons amitié, respect, une bonne dose de volonté et beaucoup 
d’amour pour nos petits protégés.

Nous avons acquis énormément d’expérience, fédéré beaucoup de monde autour de notre aventure, et nous sommes désormais prêts à entre-
prendre une action d’envergure pour faire changer les choses pour de bon sur place. 

Nous voulons tarir la misère à la source, empêcher toute cette souffrance inutile. Nous sommes en train de construire un projet qui permettra 
aux nombreux animaux en détresse dans les rues de Lorca d’être mis à l’abri dans des conditions de vie dignes, avec les soins et l’attention 
dont ils manquent cruellement pour le moment ; mais aussi d’être proposés à l’adoption et d’avoir accès au bonheur de vivre dans des familles 
aimantes et responsables.

2012 - la création de deux associations partenaires : APDA et Lorca Animal Rescue 

APDA, fondée par les personnes participant au sauvetage des chiens du tremblement de terre de Lorca en France, est une association dédiée 
à la lutte contre le animal hoarding et la maltraitance infligée aux animaux de compagnie. Lors des sauvetages du tremblement de terre, nous 
découvrions un refuge poubelle, un refuge hoardeur qui accumule les animaux sans les mettre à l’adoption ni leur offrir les soins minimums à 
leur bien-être. Ce fut le choc. Il fut décidé qu’APDA dédierait l’ensemble de ses forces à éviter aux animaux de Lorca d’atterrir dans cet endroit 
qui reste pour le moment la seule option avec celle de l’extermination par l’entreprise fourrière privée qui en tue 1000 par an.

APDA, pour agir efficacement, a travaillé à la création d’une association locale, Lorca Animal Rescue, constituée par les maillons locaux de 
la chaine de solidarité née lors du sauvetage du tremblement de terre. Nos deux associations sont partenaires, amies, nous partageons un 
membre fondateur. Cette collaboration est la base solide qui soutient toute notre action à Lorca.

Elle a permis à plus de 50 chiens et chats d’être adoptés en France en 2012, à bien plus encore d’avoir accès aux soins vétérinaires, d’obtenir 
de la Fondation Brigitte Bardot 250 stérilisations pour les animaux du refuge misère.

Un séisme comme élément déclencheur

La collaboration entre APDA et Lorca Animal Rescue est une aventure humaine née de la tragédie. Lors du séisme de mai 2011 à Lorca, ville 
du sud de l’Espagne, l’ampleur de la catastrophe fut telle qu’une dizaine de personnes perdit la vie, une centaine fut blessée et des milliers 
jetées à la rue. Les gens dans la panique, pour sauver leur vie, fuirent leurs maisons, laissant derrière eux les ruines et les animaux qui s’y 
trouvaient prisonniers. 

Les autorités mirent en place des zones de premiers secours dans lesquels les victimes trouvaient repos, repas et réconfort. Pour y accéder, 
les personnes étaient obligées de confier leurs animaux à une entreprise de fourrière privée... la grande majorité d’entre eux ne sont jamais 
réapparus.

Pour les chiens oubliés dans les ruines, comme pour ceux qui erraient désorientés dans le chaos, il n’y avait qu’indifférence dans un premier 
temps ; puis vint le temps de l’extermination.

Avant le drame, une petite poignée de jeunes gens avait commencé à se réunir pour essayer de répondre à la misère animale de leur ville. A 
Lorca, les abandons surpassaient déjà la moyenne nationale... un bien triste record. 

Cependant , après le tremblement de terre, ce fut une véritable avalanche d’abandons. Les bénévoles ne purent que tirer la sonnette d’alarme 
et chercher de l’aide en Espagne et auprès des pays voisins. Cet appel au secours resta lettre morte à l’exception de quelques français, simples 
particuliers sensibles à la cause animale, habitués d’un forum de protection.

S’est alors formée une chaine de solidarité, faite de petits maillons, sans structure établie, sans moyens, sans autre motivation que sortir les 
animaux des ruines et leur offrir un avenir loin du malheur et de la misère .

Une dizaine de victimes du tremblement de terre coule des jours heureux en France auprès de leur famille pour la vie grâce à cette initiative.

Aujourd’hui encore, Lorca, qui tarde à se reconstruire, ainsi que la crise et le chômage, forment un cocktail explosif pour les animaux de com-
pagnie. La situation près de 2 ans après la catastrophe est loin de s’améliorer. Des meutes de chiens errants sillonnent toujours la ville et ses 
environs.

En vous joignant à nous, vous nous donnez la légitimité 
pour faire entendre notre projet auprès des collectivités 
et des institutions, du poids pour le défendre et obtenir 
des résultats tangibles, le pouvoir et la capacité de le 
réaliser.



les adoptions - les accueils 
(de décembre à mars)

24 animaux ont été adoptés :

- 15 adoptions en France : Eclipse, Sol, Caramelo, Marta, Mi-
molette, Chérie, Samoa, Kinder, Griotte, Paprika, Basilic, Origan, 
Salchi, Ciboulette, Sinbad.
- 9 adoptions en Espagne : Isabel, Marie, Mila, Chouquette, 
Cayenne, Bikini, Pimprenelle, Curry, Druna.

63 sont en accueil en pension ou en famille d’accueil, à 
l’abri, en attente d’une famille d’adoption :

- 50 en accueil en Espagne : Mora, Cookie, Shiroi, Kuroi, Pili, 
Oso, Camomille, Ceylan, Violette, Marguerite, Diminuta, Chamo-
nix, Figolu, Gepetto, Clafouti, Chamalo, Pepsi, Myrtille, Mikado, 
Tequila, Zakuzki, Tzatziki, Houmouss, Samosa, Tapas, Tapenade, 
Tarama, Blinis, Bn, Cracker, Lu, Oreo, Pims, Tuc, Guimauve et ses 
10 petits, Mandarine et 4 autres chats.
- 7 en pension en Espagne : Lila, Aneth, Grenadine, Gaufrette, 
Miette et Miel, Chispita.
- 2 en Famille d’Accueil en France : Gus, Eko.
- 4 en accueil en France : Réglis, Théo, Balu et Smoothie.

Paroles d’adhérents

Je suis devenue adhérente à l’APDA grace à ma soeur qui m’a 
évoqué votre travail extraordinaire auprès des animaux en souf-
france en Espagne. Le fait de voir les photos des animaux sauvés 
sur le forum, de discuter avec les autres adhérents, font qu’il y a 
une dimension humaine presque familiale. C’est ce qui m’a plu. 
Je n’ai pas eu l’impression d’être un simple numéro d’adhérent 
qui envoie des chèques, j’ai le sentiment de participer, de loin 
certes, et indirectement, mais totalement, au rétablissement des 
chiens ou chats. 
J’aime les animaux depuis ma tendre enfance, j’ai toujours eu 
des animaux et j’avoue que sans eux ma vie serait fade ! Donc 
pourquoi pas rentrer dans une association, et je suis devenue 
adoptante par la même occasion d’un beau petit chien gràce à 
l’APDA.J’ai souvent entendu dire que les animaux de la SPA ou 
autre n’étaient pas facile à gérer. La première fois que j’ai mis les 
pieds dans une SPA il y a quelques années, cela n’a pas été facile, 
j’avais des appréhensions, et pour choisir, encore pire. Lequel ? 
choix douloureux... J’ai adopté un chat adulte de 3-4 ans puis 
par la suite un chien de 8 ans. Jamais, au grand jamais je n’ai 
regretté d’avoir fait cela, et bien au contraire, j’étais fière d’avoir 
fait ce geste ! J’aurais pu prendre des plus jeunes ou carrément 
acheter chez un éleveur, mais j’aurais eu l’impression de trahir 
mes convictions et mon amour des animaux, j’aurais eu l’impres-
sion de ne rien faire pour eux. Au moins je n’ai pas de reproches 
à me faire - j’ai contribué à la cause animale et j’espère le faire le 
plus longtemps possible ! 
Quand on adopte un animal, c’est pour de longues années, et ce 
n’est pas sur un coup de tête. C’est un acte longuement réfléchi 
car l’animal, que ce soit un chien ou un chat, est un être sensible 
et surtout pas un objet de consommation. Donc Les premiers 
jours ne sont pas faciles pour eux, il faut qu’ils s’habituent. C’est 
normal, et avec de la patience et beaucoup de tolérance l’adap-
tation se fait en 15 jours. Pour Tobby, mon chien adopté depuis 
peu grace à l’APDA, c’est pareil :  aucun problème d’adaptation, 
bien qu’accueilli par quatre chats et une chienne. Donc un sacré 
changement pour ce petit chien, mais pour son bien, et pour la 
vie ! Je souhaite à tous de connaitre cela. 
Longue vie à l’APDA.
Fabienne.

Alors, pourquoi j’aime être adhérente de l’APDA ?

D’abord, je me sens être utile ! 
Et comme j’ai envie d’aider le plus possible, j’ai l’impression - 
valorisante ! - de moins dépenser bêtement mes sous ! du genre, 
avant de m’acheter une ânerie, c’est devenu un réflexe de me 
dire «tu en as vraiment besoin, de ce truc là ? tes sous ne se-
raient pas plus utiles ailleurs par hasard ?»
Et quand on voit une petite bête sauvée sur le forum, je me dis 
qu’à mon échelle minuscule, j’ai été un tout petit grain de sable 
qui a contribué un tout petit peu à son bonheur. 

Ensuite, j’ai l’impression d’avoir trouvé une famille de coeur, des 
gens qui, au delà des différences d’âge, de métiers, de vies, par-
tagent avec moi quelque chose de très profond et important pour 
moi : l’amour des animaux et le désir que les choses changent. 
Et, dans la vie courante, c’est quelque chose que l’on n’a pas si 
souvent l’occasion de partager, ni même de pouvoir exprimer.
Annick-Choco

J’ai connu APDA au mois de mai dernier, voila bientôt un an que 
je vous suis ! Un an de joie, d’inquiétude, de tristesse aussi. J’ai 
trouvé en APDA une nouvelle motivation pour la protection ani-
male. Je viens sur le forum tous les jours, j’aide dès que je peux. 
J’y ai rencontré des personnes adorables, qui sont toujours là 
pour aider, donner des conseils, soutenir....une famille en quelque 
sorte, et bien sûr Sushi que j’ai adoptée en octobre dernier et qui 
ne nous apporte que du bonheur.
Bravo et merci pour tout ce que vous faites.
Angeline

Cookie-Cookie news

L’envie de gagner 
vous démange ?

Jouez solidaire !

Tombola APDA au profit des 
animaux :

quand gratter 
apaise leur souffrance.

Pour 2 € (1 ticket) vous pouvez 
faire beaucoup pour nos protégés.

Comment faire :
Paiement par courrier à : 

APDA - 4 rue Notre Dame -
60350 Pierrefonds

en précisant le nombre de tickets 
que vous souhaitez.

N’oubliez pas d’écrire votre nom et  
adresse pour que nous puissions vous 

envoyer vos tickets.

Merci pour votre soutien 
et bonne chance à tous.

Notre Cookie-Cookie va de mieux en mieux, les résultats erli-
chiose et leischamiose sont très encourageants et il est définitive-
ment sur la voie de la guérison grâce à l’amour et aux bons soins 
de sa famille d’accueil en Espagne.
Ses poils ont repoussé et il peut maintenant fermer ses yeux 
pour dormir. Vous avez été nombreux à soutenir Cookie dans son 
combat et nous avons été très touchés par tous vos messages.
Nous espérons qu’un jour une très gentille famille lui ouvrira son 
coeur.

28 juillet 2012 21 avril 2013



    
Ils cherchent une famille

Gus

Lila Mora

Chamallow Clafouti

GepettoPili

Chispita

Myrtille

Shiroï et Kuroï

C’est une adorable puce d’environ 3 
ans, terriblement câline, très douce et 
attachante, qui a perdu un petit bout 
de langue au refuge après avoir man-
gé une chenille processionnaire.

Croisé podenco et chien 
d’eau, notre gentil Gus a 
presque 2 ans. Il a déjà vécu 
en famille avec un chien et 
un chat mais a dû être remis 
à l’adoption car son ‘papa’ a 
de gros problèmes de santé 
qui ne lui permettent plus de 
le protéger. Il est actuelle-
ment en famille d’accueil en 
France.

Lila, c’est notre petite 
perle noire au grand 
coeur. Le câlin qu’on 
lui donne, elle le rend 
au centuple. Elle a 2 
ans et s’entend par-
faitement bien avec 
ses congénères et les 
enfants.

Elle a environ 2 ans et est croisée 
labrador. Comme tous nos petits 
protégés, elle est très affectueuse. 
Elle a une bouille à bisous qui ne 
peut pas laisser indifférent, et 
s’entend avec ses congénères, les 
chats et les enfants.

Adorable toutou trouvé 
errant dans les rues de 
Lorca, Chamallow a un 
peu plus d’un an et est 
extrèmement gentil. 
Il s’entend bien avec 
ses congénères et les 
enfants.

Clafouti est une petite 
puce d’environ 5 ans qui 
a beaucoup souffert au 
refuge, autant physique-
ment que moralement. 
Elle est tendre, joueuse, 
mais a aussi des bleus 
à l’âme que sa famille 
d’adoption devra gom-
mer.

Un charmeur au grand 
coeur ce petit Gepetto 
de 7 ou 8 ans enfin sorti 
du refuge, qui s’occupe 
des plus petits et veille 
sur eux. 
Tellement charmeur 
qu’on on oublie ses 
pattounes toutes défor-
mées. 

Sortie d’urgence du refuge-misère à 
cause d’une dent qui lui transper-
çait la machoire et la faisait terri-
blement souffrir, Pili a été opérée et 
est désormais une puce heureuse 
qui n’attend plus qu’une famille. 
Elle s’entend avec les chiens, les 
chats, les enfants... elle s’entend 
avec tout le monde et tout le monde 
le lui rend bien. 
Elle a environ 4 ans.

Très gentille tou-
toune qui a passé 
beaucoup trop de 
temps au refuge, 
elle a besoin 
d’une famille qui 
saura lui redon-
ner confiance en 
la vie. C’est la 
maman de notre 
petit Chispo, déjà 
adopté.

Shiroï, le petit male blanc, 
et très gentil, très calin et 
rigolo.
Kuroï, la petite femelle noire, 
est tranquille et discrète.
Tous deux sont affectueux et 
sociables avec leurs congé-
nères comme avec les hu-
mains. 
Ils ont un peu plus d’un an 
et n’ont jamais été séparés.


