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BULLETIN DE LA PFDUA 

 

 

lors que la crise COVID désarme à 

peine, voici qu’une autre guerre se 

déclare avec son cortège 

d’inquiétudes et de souffrances…  

Beaucoup d’animaux en seront fatalement 

les victimes collatérales. Nous ne pouvons 

donc que déplorer cette situation et 

souscrire à l’élan de solidarité qui anime 

mairies et associations à but humanitaire 

autour de nous. 

 

En cette époque de l’année nous vous 

annonçons d’ordinaire notre Assemblée 

Générale annuelle. Nous devrons 

cependant patienter encore un peu cette 

année. Vous trouverez ci-dessous nos 

compléments d’informations. 

 

 Mais commençons d’abord par retracer 

l’actualité de nos chats pour ce mois-ci. 

 

 

 
 

                     1 - NOS NOUVEAUX ARRIVANTS  
 

- FILOUTE, une petite minette noire errait sur le parking d’une entreprise depuis un an. 
Elle s’est peu à peu laissée approcher pour ne plus cesser de réclamer des câlins. 
Un vrai crève-cœur pour l’équipe venant travailler là tous les jours qui la nourrissait 
et lui donnait de l’affection. Aussi ces personnes nous ont-elles contactés afin de voir 
si nous pourrions la prendre en charge et tenter de lui trouver une famille susceptible 
de lui apporter tout l’amour dont elle a désormais besoin. Finalement elle a été rendue  
à l’association qui avait déjà commencé à s’occuper d’elle. 

 
- PEARL, belle chatte à poils longs très sociable a été trouvée abandonnée dans le 
local à poubelles d’un immeuble. 

A 
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- LUNETTE, une maman très sauvage et craignant l’humain qu’une dame nourrissait 
depuis longtemps. Elle était accompagnée de 4 petits : TWIST, TIK, TANGO et 
TAMOURÉ. 
 
 

2- NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS  
 

CERISE (adoptée en fait fin janvier) et MORGANE (rebaptisée DANETTE) à qui nous 
souhaitons le meilleur avenir possible.  
 
 

3- MIC MAC, SUZY, NEWTON ET PÉGASE NOUS ONT QUITTÉS 
 

 

3a - "MIC MAC, chat tigré roux de 
6½ ans environ nous a quittés le 
1er février dernier. C’était notre 
2ème chat roux depuis que nous 
avons adopté des chats (cela fait 
46 ans). 
Il était assez indépendant mais 
venait de lui-même sur nos 
genoux. 
Au début de son adoption en 
avril 2017, nous avions réussi 
très rapidement à lui faire 
accepter collier et laisse et à le 
sortir tous les matins dans le 
jardin et il s’était vite mis à 
demander à sortir tous les jours. 
 

                                                                                  Le début de son adoption s’était 
passé avec CARLA, une chatte 
noire et blanche plus âgée, avec 
qui il s’est très vite habitué 
s’entendant parfaitement avec 
elle.  

 
 

Après le décès de CARLA, nous avons 
adopté NASTASIA à la PFDUA. Le jour où on 
a ramené NASTASIA à la maison, il y a eu un 
crachat puis ce fut terminé et ils se sont 
entendus à merveille. Il avait pris l’habitude 
de boire au robinet de l’évier et réclamait 
assez souvent. Il était un vrai réveille-matin. 
Entre 05h30 et 06h00, il se mettait à 
caresser la joue de sa maitresse avec sa 
patte pour la réveiller et lui faire comprendre 
qu’il avait faim. 
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Et la maladie nous l’a pris, avec grosse perte de poids, gencives enflammées dues à 
un calicivirus et une impossibilité de le soigner aux corticoïdes en raison de problèmes 
rénaux. Souffle au cœur et arythmie avaient même été diagnostiqués dernièrement. 
Depuis son décès, NASTASIA stresse et le cherche encore un peu. Nous sentons 
qu’elle réclame un ou une compagne. Repose en paix dans ton paradis, petit MIC 

MAC." 
 
Nous souhaitons beaucoup de courage à Nadine et Michel qui viennent de nous dire 
combien tu comptais pour eux, MIC MAC, et pensons beaucoup à la petite NASTASIA. 
 
 

 

 

 

 

3b- SUZY : « Vous souvenez-vous de moi, SUZY, et de mes quatre enfants ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous étions dehors le ventre toujours à moitié vide voire vide certains jours.  Mes 
enfants étaient trempés, frigorifiés sous la pluie, je les protégeais, les réchauffais 
comme je pouvais car moi aussi j'étais trempée et frigorifiée. Le 6 octobre 2021, une 
chance s'offre à notre petite famille, nous avions été mis à l'abri au chaud et au sec, 
les gamelles remplies tous les jours, pour une fois nous mangions à notre faim et je 
n'avais plus besoin de laisser mes enfants seuls pour parcourir des kilomètres chaque 
jour et chaque nuit pour trouver de quoi les nourrir. C'était super chouette! Tout allait 
bien dans le meilleur des mondes, mes enfants grandissaient, couraient, jouaient, 
prenaient du poids ils étaient devenus dodus en bonne santé, ils étaient prêts à trouver 
leur famille pour la vie. Puis soudain... l’une de mes filles, LITTLE GREY, est tombée 
malade, puis voilà que son frère, BARAK, tombe malade à son tour. Je ne comprenais 
pas pourquoi la famille d'accueil pleurait mais j'ai vite compris quand j’ai vu que LITTLE 

GREY et BARAK ne répondaient plus à mes appels pour jouer. Ils étaient trop affaiblis 
par une terrible maladie qui est la PIF... les trois lettres maudites de la péritonite 
infectieuse féline qui font trembler et pleurer ma famille d'accueil. Trois lettres pour 
terrasser nous les félins en un temps record. Mais notre famille d'accueil m'a dit:  
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“Je ne la laisserai pas prendre tes enfants SUZY. On va se battre, tes enfants et moi, et 
on a les meilleurs alliés avec nous, St François et Sainte Gertrude. On engage le combat 
maintenant.  Ce sera long mais on va mener la vie dure à cette diablesse de PIF. On va 
la pulvériser et la renvoyer en enfer à tout jamais”.  
 

Le 22 décembre, ma fille, LITTLE GREY, et mon fils, BARAK, montent sur le ring,aidés 
par le GS-441524, ce traitement contre la pif que beaucoup de gens connaissent, 
traitement onéreux, certes, mais qui fonctionne. Coachés et encouragés par notre 
famille d'accueil, mes enfants commencent à mettre leurs poings bien serrés dans la 
gueule à cette PIF. Mes enfants sont courageux malgré qu'ils soient affaiblis et les 
injections quotidiennes du GS sont douloureuses parfois mais ils n'ont pas baissé les 
pattes. Il faut dire que la coach est pugnace, têtue, elle a la rage en elle et la haine 
contre cette PIF ainsi qu’une volonté de fer car bien décidée à mettre K.O. celle qu’ 
elle considère comme sa pire ennemie. 
 
1er janvier 2022. Tandis que les deux combattants LITTLE et BARAK continuent leur 
traitement, gagnent des points et reprennent force et vitalité, leur soeur GRISETTE et 
leur petit frère RIKIKI sont touchés à leur tour. L'année commence mal. Ma fille LITTLE 
et son frère BARAK encouragent leur soeur et leur petit frère qui entrent à leur tour sur 
le ring avec le GS-441524. Mes “4 FANTASTIQUES” sont unis et ensemble ils sont plus 
forts que jamais pour le combat. Chaque jour ils regagnent des forces et notre famille 
d'accueil est ravie et heureuse. Certes il y a des hauts et des bas mais mes 
combattants sont courageux. 84 jours de traitement s'en suivront et encore 84 jours 
d'observation, c'est long mais mes courageux enfants tiendront, ensemble ils feront 
bloc face à la diablesse. 
 

Et moi, que suis-je devenue demandez-vous ?... J’ai appris à apprécier le confort 
d'un lit bien au chaud avec des gamelles pleines chaque jour. J'ai trouvé l'amour 
auprès de CHANCE, un beau chat noir et blanc super sympa et qui plus est, un papa 
poule pour mes enfants qui l'adorent,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
J'ai aussi trouvé l'amitié auprès de PILOU et NYX. CHANCE, PILOU et NYX sont les 

fils de ma famille d'accueil. Mais... mon destin en a décidé autrement, la maladie a 
voulu me séparer à tout jamais de mes enfants combattants, de mon amour CHANCE, 
de mes potes PILOU et NYX. Ce soir, 3 février 2022, j'ai traversé le pont de l’arc-en-
ciel pour courir dans de vertes prairies auprès de St François qui m'attendait de l'autre 
côté du pont loin de toutes souffrances, loin de toutes maladies. J'ai rejoint ma place 
parmi les étoiles et de là haut je veillerai sur mes enfants combattants, sur mon 
amoureux et mes potes. Je suis en Paix. 

 
N'oubliez pas mes courageux enfants qui se battent toujours sur le ring. Le 

traitement est coûteux ainsi que les bilans durant les 12 semaines de traitement (3 
bilans sanguins + radios/échos). L'association qui nous a couvert nos frais a besoin 
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de votre aide car ces dépenses n'étaient pas prévues. Alors s'il vous plait, aidez 
l'association, aidez mes enfants, plus que jamais. Notre petite famille a besoin de vos 
dons pour combattre cette terrible maladie, la PIF n'est plus une fatalité. Mes 
courageux et merveilleux FANTASTIQUES méritent de trouver une famille responsable 
et aimante après leur traitement”. 

................... 
 
ROSA (Famille d’accueil de SUZY): “Je suis tellement désolée ma chérie de ne pas 

pouvoir te sauver. Je te promets, avec PFDUA, on se battra pour tes enfants en 
mémoire de toi et pour toi ma jolie. Tes 4 FANTASTIQUES vivront et auront une longue 
vie douce et sereine. 

Il paraît que tu as 9 vies. J'espère que celle que tu viens de quitter sera la dernière. 
Mais s'il doit t'en rester une à vivre, je prierai pour qu'elle te soit belle, en sécurité 
auprès d'une famille aimante, je prierai pour que tu n'aies plus à connaître les dangers 
de la rue ma chérie. 

Comme le chante si bien Francis CABREL, - SUZY, je t'aimais, je t'aime et je 

t'aimerai…. toujours telle que tu es. Tu me manques terriblement”. 

 
Merci à ROSA pour son chaleureux témoignage et pour avoir si bien su donner la 
parole à SUZY. Nous pensons bien fort à vous en n’oublierons pas non plus SUZY. 
Un très grand MERCI également à vous tous qui vous êtes si généreusement 
mobilisés pour nous permettre grâce à vos dons le financement d’un traitement que 
nous aimerions voir devenir plus abordable afin qu’à l’avenir davantage de petits 
malades puissent en profiter. 
 

 

 

 

3c- « Quand je l'ai vu pour la première fois en novembre 2012, 
NEWTON (initialement HATCHOUM – lors de sa prise en charge 
par l’association) ressemblait encore à cette photo publiée 
alors sur le site de la PFDUA.  Et quand par chance, j'ai pu 
l'adopter, j'ai su qu'il serait mon amour de petit chat et que 
nous allions vivre en osmose totale ! un bonheur que chaque 
jour faisait grandir et qui aurait dû durer encore de 
nombreuses années. 
 

 

Hélas, soudainement et sans signe avant-coureur ou particulier, la maladie s'est 
abattue sur mon NEWTON.  
Hospitalisé à l'ENVA de Maisons Alfort dès l'apparition des premiers signes le 22 
janvier dernier, tous les examens approfondis qu'il y a subis ont confirmé la survenue 
d'un cancer extrêmement agressif avec épanchements pleuraux bilatéraux 
comprimant les poumons et provoquant une forte insuffisance respiratoire. 
Aucune intervention chirurgicale n'était envisageable car la masse tumorale, trop 
inaccessible, avait essaimé en de nombreuses métastases.  
Le diagnostic est tombé le 27 janvier, aussi foudroyant que la maladie elle-même : 
NEWTON vivait ses derniers jours. 
Dévastée, je l'ai ramené à la maison espérant qu'avec son "traitement de sortie", je 
pourrais l'aider à vivre du mieux possible cette fin de vie. 
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Je n'en ai pas eu le temps. Dans son état de grande fatigue, NEWTON pourtant heureux 
de retrouver son environnement, a refusé les médicaments, la nourriture et même 
toute hydratation. Et c'est la mort dans l'âme que j'ai dû l'accompagner hier matin chez 
notre vétérinaire familial. 
 
Il ne souffrira plus et dort maintenant d'un sommeil éternel. Mais je n'oublierai jamais 
les 9 années de bonheur qu'il m'a offertes. Il est parti bien trop tôt. Mais il est dans 
mon cœur pour le restant de mes jours ». 
 
Merci à l’adoptante de NEWTON pour son émouvant témoignage et pour avoir si bien 
su donner tant d’amour à ce petit. Toutes les pensées de soutien et de 
reconnaissance de notre équipe l’accompagnent.  

 

 

 

 

 

3d- Adieu petit PÉGASE ! 
Pauvre petit ange qui avait trouvé une super 
famille adoptive après des semaines de 
socialisation auprès de Gaëlle qui avait fait 
un super travail pour le mettre en confiance.  
 
Il s'était échappé de chez sa nounou 
(pendant les vacances de son adoptante) et 
sa famille avait mis tout en œuvre pour le 
retrouver mais en vain. 
 
Il a malheureusement été retrouvé à moins 
de 400m de chez lui, sur le bord de la route, 
certainement percuté par une voiture. 
PÉGASE, tu étais un amour de petit chat et 
nous ne t'oublierons jamais. 
Nous souhaitons beaucoup de courage à 
ton adoptante qui a mis du temps à se 
remettre du choc de t’avoir retrouvé ainsi 
sans vie et pouvoir nous informer de cette 
terrible nouvelle. 
Repose en paix petit ange ! 
 

 

4- NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 
Nous sommes dans l’obligation de reporter notre assemblée générale en mai 
prochain à cause d’indisponibilités imprévues concernant les membres du bureau. 
Nous vous communiquerons la date exacte prochainement. 
 
Notre conseil d’administration a besoin d’être renforcé afin de mieux répartir 
responsabilités et actions car la détresse animale ne cesse hélas de s’accroître avec 
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des sollicitations toujours plus importantes que nous ne pouvons toutes honorer si 
nous ne sommes pas assez nombreux pour cela. 
 
Nous avons aussi besoin de personnes qui accepteraient de rejoindre le bureau pour 
aider les membres actuellement en charge de la trésorerie et de la présidence. Ces 
membres souhaiteraient ne pas quitter le CA mais pour autant que leur vie personnelle 
et familiale soient préservées. Aussi l’arrivée d’une relève devient-elle nécessaire. 
Pour toutes ces raisons nous modifions donc la traditionnelle préparation de notre AG 
en anticipant notre appel à candidatures afin de bien préparer la nouvelle organisation 
que nous appelons de nos vœux. Nous comptons sur vous. 
 
Une pièce jointe au mail d’envoi du présent bulletin permettra donc dès à présent aux 
personnes souhaitant se porter candidates au prochain conseil d’administration de 
nous en informer dès maintenant. Nous pourrons ainsi mieux préparer la transition qui 
s’annonce et préserver la qualité de notre travail à l’avenir. 
 
Merci donc, si vous êtes intéressés, de bien vouloir nous retourner ce document 
dûment rempli à l’adresse de notre secrétariat : pfdua.lalettre@gmail.com 
 

 

 5- TERMINONS PAR UN SOURIRE ! 

 

 
 
 

 

            

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                         L’ÉQUIPE DE LA P.F.D.U.A.  
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