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Voici un message que nous ont envoyé les maitres de ce chat. Ouvrez l'œil si vous habitez
leur quartier. Nous leur avons conseillé de porter plainte.
" Bonjour, je me permets de vous contacter car il nous parait important que vous soyez
informés de ce qui est arrivé à notre jeune chat de 18 mois. Après une disparition de deux
jours, il est rentré chez nous très faible et très lent. Voyant qu'il était très faible et ne
s'alimentant plus, nous l'avons conduit chez le vétérinaire ; elle a diagnostiqué un abcès sous
cutané bouché par les poils (il ne se laisse pas facilement manipulé et ce n'était pas une
blessure apparente). Mis sous anesthésie pour drainage de la plaie, la vétérinaire a fait une
radiographie constatant que la plaie était toute ronde (et donc pas le résultat d'une morsure
comme nous l'avions supposé). Et là, le choc : notre chat a deux balles dans le corps dont
une ayant transpercé l'abdomen ! Heureusement aucun organe vital n'a été touché. Après
examen, il s'avère qu'une balle est un peu plus ancienne (logée dans la cuisse) et ne le gêne
pas. Une blessure plus légère sous la queue est le résultat d'une troisième balle qui l'aurait
rasé de près. Etant jusqu'à présent trop faible pour supporter une opération plus lourde, la
vétérinaire n'a pas retiré les balles. Cela signifie donc que notre chat s'est fait tiré dessus
au moins trois fois à des périodes différentes ! Et nous habitons en ville ! Nous sommes dans
le quartier de la Friche du Buisson (au-dessus de la rue Bottelier), à la limite de la
Madeleine). De plus, notre chat portait un collier rouge donc bien visible : le tireur ne
pouvait donc pas ignorer que notre chat avait des maîtres ! Nous sommes très choqués de ce
qui est arrivé. Aujourd'hui notre petit père se remet doucement mais bien : il remange,
refait sa toilette, coure un peu et saute dans la maison mais il se fatigue vite. La vétérinaire
ne s'est pas encore prononcée sur la nécessité de l'opération pour retirer ou non la balle
ayant perforée l'abdomen. Il est, bien sur, privé de sortie pour le moment. Nous voulions
vraiment vous alerter là-dessus et savoir si, peut-être, vous aviez déjà eu vent de ce
problème dans notre secteur d'Evreux."

