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Les chats des Halles

HegtrnNr DEputS uNE VtNCTA|Ne O'nnrue es LE QUARTIER DES HALLES, AU CGUR DE LA

CApITALE, Vnre ntr MnSStn, pnestOe nre ET FONDATRICE De L'A55O(|AT|ON CHnOgnr

SORT SES 6RtFFEs.  OUrne LES DIFFI(ULTTS r r lnre nt r l lEs ET LE BESOIN URcENT DE TROU-

VER DES EENEVOTTS, sON ASSOCIATION SE BAT AUJOURD,HUI CONTRE LEs POUVOIRS

pUBLrcS pOUn pnOrEcER sA COLONIe re l tNe (ONTRE UN PROJET D'URBANISME OUA gte N
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an grand danger
A l O{JT CH,{T : 'IOURQU{}[ I-ES Cjl L'\'l-S I)ES HAI.I.F:S

SONT-II-S, l)'.{Pl{BS VOlll" EN CRANI) Dr\l'iGfi}l ?"

Valiric \hssil : En v6rit6, nous son.Im€s inquicts car le jar-

din des Hallcs va faire I 'oblct d'un 6norme chantier d comp-
tcr de 2009 ou 2010. Malgr6 les demandes faitcs i la Vil le
par  nor re  pe t i re  rssoe ia t ion .  r l  n 'c . t  apparenrmct r t  p : rs  p rdr  u
de r€server un espacc pour les ch:rts dans le jardin drirant les
tiavauxj et surtout dans la nouvelle clairidre qui remplacera
le jardin en 2013. QLre vont devenir les quclque soixante

chats vivant i l '6tat l ibre dans [e jardin ? Quasimcnt tous

sor! noiLs et discrcts, mais i ls sont bien 1i... Et ne peuvent

6tre apprivois6s, plac6s dans des refugcs et adopt6s, ) l'ex-

ception des chatons. bien sirr, et des chats abandonn6i sur le
site. Nous n'obtenons pas dc r6ponse concernanr norre
denandc d'enclos avec des chats'LM, ni sur I 'avenir dcs
mirrorrs, hornri< la suggcstton Je rir upercr par l l ,,us-l l lenles

60 chats (ceux qui ont d6ji 6t6 anrap6s lc seront difficile-

ment) er dc les garder chcz nous.., D6ji cette ann6e, i l  a fallu
"batail ier iermc" avec les responsables du jardin pour que le

nourrissage des chers des Halles ne soit pas verbalis6 ! Mal-

€ire I 'existence d'un comit6 de souticn et la circulation d'tnc
p6tit ion visant notamment i Ie pr6server, le jardirr d'aven-
tur-es Lalannc (le jardin des 6liphants, un magnifiquc espace

de jeux pour les enfants et de vie Pour les animaux situ6 cn
plein cceur du jardin des Halles) va bient6t €tre d6truit pour

abritcr des cabancs de chantier Son imporrante colonie de

chats noctuLncs va se retrouvc! en danger'

Af()Ljl. CH.{T : "QUlll.5 AR(;IJI' i} iNlS IN11(IQUl1Z-
vot.ls Pould DEI'Er.lt)llFl t.A {:AI-Isil l)E (LlS pAti\iRF.S

Ctlr\TS ?"
V:rlclri( \ ' irrssjrt : Nous nc sommes pas du tout hosti les ) une
ri'novation du jardin mais i sa destluction qui engendrcrair,
c'est certail, une vdritable catastrophe 6cologique car i l

abrite unc faune tris richc compos6e, outre Les chats, de

batraciens, dc h6rissons, de chauves-souris et d'une mulri-
tude d'oiseaux- C'est utt coin de natuLe au ceur de Paris, et
Paris et les Parisiens en ont bien besoin. (ioncernant lcs chats,
nul ne contestera qu'ils apportent un peu d'esth6tisme et
d'humanit6 dans ce monde dur de la vil le, mais qu'i ls ont

6galemert un 16le trds important i jouer. I-es vieux
immeubles du quartier sont en cff-et .squat6s, par de nom-

brerrx rirts et soutis, et lcs chats sont dc redoutables pr6da-
tcurs. Les 6loigner du quaftier ne fcrait qu'empirer les choses.
De plus nous rappelons que ll plupart de ces chats sont
d6sormais st6ri l is6s, soign6s et tatou6s et qu'i ls sont l6gale-
ment prot6g6s. et, norm:rlement, que pemonne ne Peut leur

porter atteinte ! Enfin, nous incitons nos interlocuteurs i €tu
dier ce qui se passe dans d'autres vil les, comrne par exenple
i Rorne. \,Iais cc n'est pas simple de se faire entendre.

AfOtiT (IHAT : " i:lT l)OUltT.'lN] VLl"fRli ASSOCI.{-
-t ' toi{ 

A t)l lA tr,\f i  sEs PRETJ\?t5*
Virkilic \lrssi;r r Nore petite associarion a 6t6 cr66e en juillei
2007 afin de faire l6galement prot6ger lcs chats errants du jar-

din des Halles (plus d'une soirantaine). Nulle associarion de
ma connaissancc n'avait alors les mo,vens humains ou bu.i-
g6taires pour prendre en charge ces dizaines de chats (il faut
du temps pour les captureq les amerer chez lc v6tdrinaire. er,
prcndre soin par Ia suite...). Nous les avons attrap6s pour la
plupart, fait tarouer, stdriliser afin d'6r,iter les naissances cie
charons  mis6reu\  (nou:  en  evons  5o igne r rn  te r t l i t t  t t t r t t th r -
qui allaicnt perdre leurs ,veux en raison du cor-yza ou la r ie r.
A notre actif, en un peu plus d'un an, nous a\()ns prls.n

charge 73 chats, dont 58 du jardin. Nott n'avons pu en reli-
chcr que 41 qui pouvaient strvivte en libert6 sur le site, ei
avons recueilii (ou fait adopter) les autres.

Af ( lU  I  ( -HAI :  " r1 ) I l I l l iN l  R l ' . . , \ t ; lSS l  \  |  L l :S
HAlirfAhi'r 's l)t i  QUAltTtElt ?"
\.'rriiric r\ lrr*sia ; Au d6but cela n'a pas 6t6 simple, nombreur
6taicnt nos d6tracteurs. Aujourd'hui les choses ont 6volu6 l-cs
amourcux des chats appr6cient bien 6videmment notre action.
et ceux qui les aiment moins appr6cienr quc l'on maitrise leur
prolifiration- Donc dans l'ensemblc cela se passe plut6r bien
Et puis, i l  y a les SDF qui vivent dans le jardin. I ls sont cn
principe trds gcntils avec les chats, certains allant m€me jus-

qu'i partager leur ration. C'est tris 6mouvant' on a vraimenr
I'irnpression que les chats lcur apportent beaucoup. Ils sont
sans toit comme eux, ils se soutiennenr en quclque sorte.
Les pensior,naires des maisons de rerraitc alentotrr viennent
6galement voir leurs chats des Halles, tous les jours (m6mc cn
hiver) faute de pouvoir en avoir auprds d'elles. l,e rOlc de ces
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chats est prirnordial pour ces personnes isol€es qui se regrou-
nent i cette occasion, C'est d'ailleurs sid6rant et vraiment
imouvant de voir des dames d'un Age certain rentrer parfois
i des heures tris tardives dans leur pension pour ne pas rater
ie repas des chats !!! D'aillcurs, chaque jour, ces'mamies"
ne demandent ce qu'il va adveoir des minous, ce que I'asso
iarion a pu obtenir.,. Nous faisons la causette, des passants
aous rejoignent, des gens qui prennent leur repas i la Soupe
Sainr-Eustache, parfois aussi, Parfois la coltre gronde, ou les
iarmes scintillent dans les yeux de ces personnes egdes, cho-
ou6es i l'id6e de perdre ce qui motive pour certaines leu{ szule
sortie de la journ6e : voir de pris ces jolis chats, dont je leur
;ommunique les pr6noms quand on peut les identifier,

.\TOUT CHAT: .TRAPPER FAIT PARTIE DE VOTRE

QUONDIEN, N'EST-CE PAS TROP DIFFICITE ?"
iilerie.\4assia : Ce n'est en effet pas 6vident. C'est notre com-
iar quotidien et ce, par tous les temps. Parfois, on fait le guet
--endant une, voire deux semaines, sans succds. Il ne faut pas
- ddcourager, sinon nore tavail ne servirait i rien. Nous
:'avons pas le choix. C'est le seul moyen de protdger cette colo-
je i6line et de stopper sa prolif6(ation. Mais ie dois avouer
:-ue le fait que nos chats se ressemblent pour la plupart (cou^
i=ur noire, petits et fins aux allures de panthbre) ne nous faci-
i:ie pas Ia t6che car il est uis difficile de les identifier.
Far-rre de local ori garder les chats en convalescence aprEs leur
s3iour chez le v6t6rinaire. notre action a 6tE toutefois forte-
=ent ralentie (dans les premiers mois, nous disposions d'un
.ocai du jardin Lalanne, pr&€ par la mairie de Paris). Il est en
;iret difficile de ramener chez nous des animaux non domes-
uques. dans des cages de convalescence, alors que nos petits
agparrements sont d6ji occup6s par des chats, dont le nombre
.roir lEguliarement ! Bien entendu, assumant deji les frais
,. irdrinaires et auffes, il ne nous est pas possible d'en louer
!n. Nous sorr[nes des b6n€voles et avons peu d'adh6rents et
aucune subvention. La situation est plus que pr6occupante,

.{TOUT CHAT ; "VOUS VENEZ DE PASSER UNE
PERIODE EXTR€MEMENT DELICAIE. POI'VEZ-VOUS
\OUS EN PARLER I"
\ildrie Massia : La pdriode de ftoid a en effet €t6 terrible.
Faure d'abris suppl6mentaires, les chats 6taient oblig6s de
iormir i m€me le sol gel6. Les cartons que les riverains com-
glaisants d6posaient pour les protEger 6tant quotidienaemeat
jer6s. Malgr€ mes supplications, l'administration de la Ville
: refus6 qu'on mette des abris suppl6mentaires i nos frais,
de ce fait je devais aller sustentet ces pauvres b€tes plusieurs
iois par jour et les soignel On nous a €galernent supprim€
,'accis d un local orf nous enareposions notle mat6riel. De ce
i:.ir, nous €tions contraints i {ate, sous le gel, de v6ritables
:sp6ditions, chaque soir, avec trappes, caisses de transport,
:rourriture, lampes... Le bonheur ! I
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