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                                             De la difficulté de survivre en ville 
 
Surnommé jadis « le Ventre de Paris » en raison de ses nombreux commerces de gros, le quartier des Halles est 
dorénavant réputé pour son vaste centre commercial en plein cœur de la capitale. 
 
Très discrets, des chats errants peuplent aussi ce jardin des Halles, malgré les brimades et leurs difficiles 
conditions d’existence auxquelles certains ne survivent pas.  
 
Pour leur venir en aide, une association dénommée Chadhal (acronyme de Chats Des Halles) a été créée, en juillet 
dernier. 
 
Valérie Massia, responsable de l’association, nous décrit l’événement du jour. Quartz, un chat noir de 10 mois, va 
être remis en liberté dans le jardin après avoir été soigné d’un problème de santé : un léger coryza (gros rhume) 
dont il est guéri. Prouvant qu’il a recouvré ses forces après les soins délivrés par l’association Chadhal, le jeune 
animal repart vivre sa vie de chat libre. 
 
La Ville de Paris prête une petite guérite à l’association pour y entreposer son matériel et a accepté que celle-ci 
installe des cabanes à chats dans des recoins du jardin des Halles. 
 
A la question : est-ce un problème de prendre soin de ces chats ? (Au Japon, par exemple, des personnes 
nourrissent des pigeons, « les dames aux pigeons », ce qui est propice à la reproduction.) La réponse de la 
présidente de l’association est la suivante : nous voulons protéger ces chats malheureux sans pour autant favoriser 
leur prolifération. Et, en effet, chaque chat est identifié, éventuellement soigné s’il a contracté une maladie, et 
stérilisé dans de très bonnes conditions.  
 
D’après certaines sources, un couple de chats peut être à l’origine de la naissance de 8 000 chats en 10 ans. Une 
telle prolifération serait très préjudiciable à leurs conditions de vie. 
 
Actuellement la pénurie alimentaire est un sujet alarmant et la population augmente encore ! Les chats vont-ils 
également subir une explosion démographique et en pâtir ? En tout état de cause, il faut aussi faire des efforts pour 
respecter les chats errants et préserver leur droit de vivre. 
 
Une telle activité associative est en butte à maintes difficultés, notamment le manque de bénévoles et d’argent 
pour venir en aide aux chats. 
 
Outre le problème des abandons de chats avant les vacances et des autres maltraitances dont certains de ces 
animaux sont victimes, l’association Chadhal redoute le projet de rénovation du jardin des Halles : si ce vaste 
espace arboré  devient une pelouse, il n’y aura plus de place pour que les chats s’y prélassent, en paix. 
 
Ces travaux commenceront l’année prochaine. 
 
C’est dur ! 
 
   


