Bilan de l’année 2003
1° bilan financier de l’année 2003
Téléphone
Nourriture
Véto
Pharmacie, médicaments
Frais de bureau papeterie etc
Accessoires pour animaux, cages, coussin chauffant etc
Appareil anesthésie
Don pour les hérissons de UIST
Divers

1 042.60
555.97
1 845.59
898.17
1 258.81
923.12
545.00
1 012.77
238.39

soit en dépenses

8 320.42

2° Bilan des entrées et des sorties des animaux recueillis au refuge
ANNEE

2003

TOTAL

109

DECES

Présents
au sanctuaire

RELACHER
DANS LA
SOMME

29

5

40

RELACHER
AUTRES
DEPARTEM
ENT

Pourcentage
de pertes

3 (01)
2003
1 (02)
5 (59)
4 (60)
2 (62)
1 (76)
11 (77)
3 (78)
1 (94)
3 (Belgique)

Depuis 1999 notre pourcentage de perte ne cesse de diminuer ce qui
est très encourageant
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3° Actions menées au cours de l’année écoulée
modèle de lettre pétition faite sur le site pour envoyer en Angleterre afin de protester sur le projet d’
euthanasie des hérissons de l’île de Uist.
Demandes d’aide faites à Pro Igel + Refuge en Suisse, + St Tiggywinkles, Parlement Européen, TF1, 30
millions d’amis, Fondation Bardot, + à l’acteur écossais Sean Connery
Réponses de St Tiggywinkles qui ont besoin d’argent pour financer les actions de sauvetage sur place. (ils
sont très actifs ainsi que la British Hedgehogs Preservation Society)
La Fondation Bardot s’est rapprochée de la SPCA (Ecosse) et la RSPCA, (Angleterre), ils ont répondu
que la délocalisation des animaux apporterait un stress trop important et qu’il valait mieux les
euthanasier !!!!!!!!!!!!
Grâce aux dons de nos adhérents qui ont été formidables, nous avons financé une enveloppe de 1000
euros pour la délocalisation des hérissons de l’île de Uist Sur les 200 hérissons qui devaient être tués en
2003, 150 ont été sauvés par les associations anglaises sur place, hélas 50 de nos petits amis ont été
sauvagement assassinés par les Ecossais. En 2004, notre action se poursuivra pour venir en aide aux
autres hérissons répartis sur l’archipel de ses îles écossaises, en effet, il est prévu d’euthanasier 5000
hérissons au total sur plusieurs années.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Marche pour les animaux à Paris le 24 mai 2003
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MENÉES PAR LE SANCTUAIRE CONTRE LE PROJET D’IMPLANTATION D’UNE AIRE D’ACCUEIL POUR LES GENS DU
VOYAGE SITUÉE À 2KM DE NOTRE REFUGE SUR LE LIEU MÊME DE LA RÉINSERTION DE NOS ANIMAUX, QUI JOUXTE UNE
RÉSERVE NATURELLE. LETTRES ADRESSÉES À

ACTIONS

Monsieur le Président de la Société pour l’étude et la protection des mammifères
Monsieur SARKOSY, Fondation BARDOT,Monsieur Jacques CHIRAC, Monsieur Gilles de ROBIEN, Madame
Roselyne BACHELOT, Fondation 30 millions d’amis, ONE VOICE
70 courriers ont été ainsi expédiés par la Présidente contre l’aire d’accueil des gens du voyage à diverses
personnalités, associations de protection animale et journalistes sans aucune réponse, sauf de la part de 30 millions
d’Amis, de ONE VOICE, de Monsieur GROLLEAU de l’UNCS, de la SPA de Paris, et du Muséum d’histoire
naturelle, j’ajoute qu’aucun journaliste n’a répondu à nos appels, quant au procès, nous avons été déboutés.
Néanmoins, nous ne baissons pas les bras et avons demandé à Amiens Métropole de faire partie d’un comité de
pilotage afin de recenser les problèmes liés à l’installation des gens du voyage.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mise en ligne sur le site internet d’un modèle de lettre pétition à envoyer à Monsieur Gilles de ROBIEN, puis à
Madame Roselyne BACHELOT.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nous réitérons tous nos remerciements aux adhérents de l’association ONE VOICE qui ont envoyé un e-mail de
protestation à Monsieur de ROBIEN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Demandes formulées à 3 hôpitaux d’ Amiens pour avoir gracieusement des seringues, du glucose et du sérum
physiologique (en pure perte)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 dépôts de plaintes ont été déposés par la Présidente contre maltraitance sur des hérissons,
1 ) témoignage de hérisson brûlé volontairement par des enfants (non identifiés) dans le département de l’Oise)
lettre faite au procureur de la république de COMPIEGNE, l’Office National de la Chasse, le Maire du village). Le
pauvre animal, (une femelle n’a survécu que quelques heures à ses blessures malgré les soins intensifs prodigués
par le Sanctuaire.)
2° Témoignage qu’un hérisson (une femelle avec des bébés a été brûlée vive par un ouvrier du bâtiment qui
rénovait un pavillon) la pauvre petite bête avait mis bas dans un coin du jardin avant d’être martyrisée par ce
malade (non identifié). Lettre faite au procureur de la république de CRETEIL l’ONC de PARIS, le maire de HAY
LES ROSES. (l’animal n’a pas été admis au Sanctuaire, ces faits ont été relatés à la Présidente tardivement)
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3° Témoignage d’une institutrice ayant surpris des gens du voyage se livrant à la chasse aux hérissons qui s’en sont
vantés devant elle. Lettre faite au procureur de la république d’AURILLAC de l’ONC de AURILLAC et au maire.
L’institutrice a accepté de témoigner (espérons que cela va aller en justice).
4° témoignage d’une personne désirant rester anonyme sur une consommation, par des gens du voyage de hérissons
dans la commune du QUESNEL (80) Lettre adressée au maire de la commune, à l’ONC de Roye, au Procureur de
la république d’amiens. Une enquête est en cours.
5° Courrier fait au maire de Marseille l’informant que des bulldozers dans un quartier de la ville avaient saccagé à
plusieurs reprises des nids de hérissons, les animaux courraient en plein jour et étaient souvent la proie de enfants
de la cité. Lettre faite également à l’ONC de Arles et à la Direction des Services Vétérinaires, le maire nous a
téléphoné pour avoir plus de détails. Affaire à suivre…
6° Lettre faite au commissariat de police de Paris afin de l’informer qu’il y avait une vente de hérissons européens
dans un quartier de la ville « le marché aux oiseaux » . La police nous a contacté, une descente de police a eu lieu
mais il n’y avait pas de vendeurs de hérissons ce jour là. Pas de chance mais saluons au passage l’intervention des
forces de l’ordre.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lettre de protestation à la direction de France 3 au sujet d’une émission « la vie d’à côté » du 25 avril 2003 qui
portait sur un reportage des gens du voyage qui ont donné des détails culinaires sur la préparation des hérissons.
Lettre à la médiatrice de France 3 + Mme BACHELOT.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Devant cette recrudescence de malveillance à l’encontre d’une espèce protégée, la Présidente a adressé un courrier
à Monsieur Jacques CHIRAC, Monsieur SARKOZY, Madame BACHELOT, (encore) Monsieur le Ministre de
l’agriculture.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Soulignons enfin le travail exemplaire, Claudie et Christèle POULAIN ainsi que d’autres bénévoles et amis) sur les
soins qu’ils ont apportés sans relâche aux animaux en soins au refuge, un grand merci à eux
Un grand merci également à Céline et Christian VALLEE pour avoir tenu un stand pour les journées
d’informations à Lille, sans parler de leur implication constante dans le site internet
Un grand merci enfin à Patrice et Nathalie EXBRAYAT pour le travail pédagogique qu’ils effectuent au sein des
établissements scolaires pour sensibiliser les tout petits sur les dangers qu’encourent les hérissons.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mise en ligne sur notre site d’une pétition pour aider « 30 millions d’amis » afin que l’émission soit reprise sur une
autre chaîne.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Article de presse :
Article dans «FEMINA » du mois de mars 2003
Un article est paru dans le courrier picard en mai 2003 pour souligner le problème et les répercussions que l’aire
d’accueil des gens du voyage aura sur la faune sauvage et les conséquences que cela impliquera pour la réinsertion
de nos animaux
Article dans la revue « belle santé » du mois de mai 2003
Article dans la revue « les 4 saisons » du mois de mai
Article dans la revue « 30 millions d’amis du mois d’août 2003 »
Article dans « réponse à tout » du mois de septembre 2003
Emission sur le Sanctuaire à « Radio France Picardie » au mois de septembre 2003
Article dans la revue « pays du nord » du mois de septembre 2003
Article dans le « FIGARO » du mois de décembre concernant notre site internet
Film de Nicolas GRUAUD (enfin) diffusé sur la 5 le 22 décembre 2003
Petit entrefilet dans le magazine Maxi du mois de décembre 2003
QUELQUES EXEMPLES DE PERSONNES CONTACTEES CONTRE LE CAMP D’ACCUEIL
Monsieur DHENIN Pierre
«
Monsieur Giraud Marc
«
Monsieur MAOUS Thierry
«
Monsieur BLONNEAU Gérard «
Monsieur MARION Rémy
«
Monsieur PFEFER Pierre
«
Monsieur RAVENEAU Alain «
Madame RENSON Geneviève «
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Monsieur TERRASSON François »
Madame VIDAL DE FONSECA «
Monsieur VANARDOIS Philippe «
Monsieur Alain BOUGRAIN DUBOURG «
Madame BOURDIAL Isabelle «
Mademoiselle FIGUERAS Emmanuelle «
Monsieur DEOM Pierre (la hulotte)
Madame COLOZZI Claudine «
Monsieur le Président de l’ASPAS
Monsieur le Président de la FRAPNA
GREENPEACE
Association ONE VOICE
Monsieur le Président du Rassemblement des Opposants à la Chasse (ROC)
Monsieur le Président du WWF
Monsieur le Président de la SPA
Monsieur le Président le la Ligue Française des Droits de l’animal
Monsieur le Président de l’IFAW
Monsieur Michel BARNIER Commissaire Européen (Bruxelles)
Madame Margot WALLSTROM Commissaire Européen (Bruxelles)
Monsieur le Président de France Nature Environnement
Monsieur le Rédacteur en chef du journal VSD
Monsieur le Président du Conseil Général
Monsieur le Président du Conseil Régional
Monsieur le Préfet
Monsieur Jean NOYELLE
Madame DELAMON Claude
Monsieur Olivier JARDE
Monsieur Julien COURBET Emission Sans aucun doute
Monsieur de ROBIEN
Monsieur le Président du Conservatoire des sites naturels de Picardie
Monsieur le Président de Picardie Nature
Directeur de Géant
Directeur d’Intersport la Hutte
Directeur des ETS LEROY MERLIN
Directeur le Président des Ets BUT
Monsieur le Président des Ets TRUFFAUT
Directeur des Ets CAMPANILE
Directeur des Ets NOVOTEL
Directeur des Ets 1ère Classe
Directeur des Ets BALLADINS
Directeur des Ets TAB HOTEL
Directeur des Ets FORMULE 1
DIRE
DIREN
DSV
LES VERTS DE PICARDIE

4° Projets
Il faudrait vraiment avoir suffisamment d’argent pour nous agrandir, une demande pour avoir un
couvreur bon marché a été faite sur notre site internet. Sait-on jamais.
Reconduction des pétitions et dons pour les hérissons de Uist si les Ecossais restent toujours aussi
déterminés.
Le film réalisé par le trésorier sur les dangers des Mac Fleury a été finalisé et sera envoyé cette
année (espérons le) à Mac DONALD France et USA, ainsi qu’aux diverses associations anglaises afin
qu’elle puisse diffuser la cassette dans tout le Royaume Uni.
Des cages ont été achetées Madame et Monsieur EXBRAYAT, (leur cheptel ne cesse de
s’accroître car le bouche à oreilles marche très bien chez les hérissons).
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Un grand merci à Madame et Monsieur EXBRAYAT pour leur implication dans la réalisation des
autocollants et pour leur célérité à gérer les situations d’urgence en matière de hérissons (nombreux
arrivages en catastrophe chez eux l’été dernier).
Merci à Samantha GIRAUD pour la réalisation du dessin.
Un grand merci à Christian et à Céline pour leur diligence à apporter des soins à un petit hérisson
couvert d’asticots qui a fini par décéder malgré tous leurs efforts, ainsi qu’à leur implication constante
dans le site internet
Merci encore à Thérèse et Michel pour leur aide constante à prendre en charge de jeunes
hérissons, particulièrement en été.
La Présidente souhaite que ce problème, s’il persiste, soit soulevé plus en détail, lors d’une future
réunion ou d’un entretien téléphonique avec les membres de l’Assemblée.
Nous année nous avons racheté à Monsieur BERGES l’appareil d’anesthésie générale que nous
avions en prêt depuis des années. Un grand merci à lui pour son aide constante et dans les soins qu’il ne
cesse de prodiguer gratuitement à tous les hérissons de son département.
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