DÉMENTI : LETTRE OUVERTE ET DROIT DE RÉPONSE CONCERNANT
L’ADOPTION DU CHAT « LE GRIS » EN DATE DU 11 JUILLET 2016
À Marseille, le 12 JUILLET 2016
Bonjour à tous,
Ce courrier s’adresse à tous mes signataires ; un grand merci pour votre compréhension et votre
soutien; ainsi qu’à l’ensemble du personnel de la SPA Marseille/Provence en réponse à la lettre
ouverte Publiée ce jour.
* La lettre ouverte affirme que j’ai laissé « divaguer à sa guise dans mon quartier pendant des
périodes indéterminées » mon chat or j’ai déposé des annonces de recherche dés 24h passées
après la disparition du Gris, le 28 Avril 2016 dans tout mon secteur. Les riverains, dont certains
nourrissent les chats errants et font partis de fondations et associations, ainsi que les
commerçants pourront vous confirmer que ces dires sont impossibles. Ce Gris est bien moins
peureux que son frère Le Roux, j’ai toujours eu de grands espaces à l’étranger il a l’habitude de
voyager en cabine sur de longs vols et aussi l’habitude de sortir avec nous pendant nos balades ou
dans les jardins avec ou sans harnais cela dépend de l’affluence de fréquentation.
Par contre j’ai déjà perdu Le Roux à la cascade de Gémenos (13) , alerté le cabinet vétérinaire
mitoyen et j’ai retrouvé mon chat 10 jours après à l’endroit ou il était parti. Un soir car le parc était
calme. Je vous rappelle que je les ai humanisé c’est à dire créé une réelle confiance et intuition
entre nous voilà pourquoi j’y suis attachée et qu’ils réagissent avec intelligence. Il ne faut pas tout
mélanger. Merci.
Vous trouverez en annexe des photos que je souhaite vous faire partager .
* La lettre ouverte affirme m’avoir appelé « plusieurs fois au téléphone » et m’avoir envoyé « une
lettre recommandée avec accusé de réception » ainsi que l’accusé signifiant que « la lettre a
bien été remise » or c’est impossible car devant le personnel à l’accueil de la SPA j’étais outré
que personne ne m’appel ni messages vocaux ni mails reçus, personne n’a infirmé mes dires
le Vendredi 24 Juin 2016. On a juste photocopié mes documents.
Quel numéro a été composé?
Aussi l’I-CAD m’a confirmé qu’on ne m’a pas envoyé de mails et qu’on ne m’a pas appelé
« Désolé ce sont les failles de la procédure ».
« La lettre a bien été remise » c’est impossible 15 jours après c’est à dire le Vendredi 8 Juillet
2016 le personnel d’accueil de la SPA me confirme que que la lettre recommandée leur est
retournée et non signée par mes soins. Qui a signé à ma place avec mon titre d’identité au
guichet de La Poste ? Que se passe-t’il?
* La lettre ouverte affirme avoir mis mon chat au refuge et que « 45 jours après une gentille
famille se propose de l’adopter » or mon chat a été ramassé à Marseille par un particulier ,
mené à La Ciotat (puisque c’est à cet endroit qu’il a été enregistré par les vétérinaires et l’ICAD me l’a confirmé) dans une fourrière le 14 Mai 2016 et transféré au Refuge de la SPA le 17
Mai 2016 puis adopté le 28 Mai 2016.
Ce que d’ailleurs, certaines personnes qui compatissent à ma cause trouvent très bizarre : Ce Gris a
pu être présenté à une famille dés le 25 Mai 2016. En effet, je les rejoins c’est très rapide comme
adoption. Si c’est vrai qu’il a été adopté, je répond avec fierté que c’est un chat d’exception.

J’ai récupérer mon lot de courrier le 23 Juin 2016 et me suis manifestée dans l’heure où j’ai ouvert
cette lettre. Chez moi: du 28 Mai au 23 Juin = 27 JOURS .
Il faut noté que le 25 Mai 2016 j’ai reçu à mon adresse actuelle un courrier I-CAD me disant que
mon second chat Le Roux a bien été enregistré stérilisé le 11 Mai 2016 et que je dois rajouter son
numéro de tatouage à sa puce déjà existante. Donc on a bien actualisé mes informations ce jour
là sur un seul de mes chats. Chose que je ne savais pas. J’ai mis à jour mon numéro de portable et
mon adresse actuelle en annulant l’opération du Gris pas présent. Ticket de règlement à l’appui
ainsi que papier de consignes pour l’opération du jour. Mon adresse mail a toujours été valide
depuis le jour où je les ai pucé et vacciné à Saint-Barthélemy aux Antilles. Certificat de mon
vétérinaire à l’appui et forcément dans vos fichiers . Je n’ai reçu aucun mail.
* La lettre ouverte affirme que j’ai fait preuve d’une grande agressivité auprès du personnel
m’accueillant le lendemain de l’ouverture du courrier le Vendredi 24 Juin 2016 or je me suis
présentée avec mon papa ce jour ci à 9h et je n’ai eu que des échanges très courtois. On a pris en
compte ma demande sans pouvoir prendre de décision car M. Le Président de la SPA n’était pas
présent ni joignable. On a donc photocopié mes pièces c’est-à-dire passeports des deux chats, les
deux courriers du 17 et 25 Mai 2016 aux deux adresses différentes, annonce de recherche de mon
chat Gris placardée depuis le 28 Avril 2016 (témoignages des riverains et commerçants qui ont
affichés dans leur magasin à l’appui).
Nous avons téléphoné tout le week-end plusieurs fois par jour heureux et frustrés à la fois depuis
l’ouverture de ce courrier ,en vain. J’ai réussi à voir M. Le Président de la SPA le lundi 27 Juin 2016
vers les 17h au refuge. Ce monsieur m’a bien reçu sans avoir pris connaissance de mes documents
photocopiés le vendredi précédent et s’est même permis de ne pas attendre que j’ai le pied dans son
bureau pour me dire « je vous averti tout de suite ça ne changera rien » .
Je lui ai demandé de regarder d’abord mes pièces et que je n’accuse personne ici c’est juste un
dysfonctionnement d’informations que j’ai pourtant mis à jour. Il m’a littéralement manquer de
respect en répondant à son téléphone sans s’excuser alors qu’il me recevait, s’est levé, a éteint sa
climatisation et m’a remercié. Forcément je sors de mes gonds et lui répond que « si mon chat a été
euthanasié la vérité leur pètera à la figure! »
Il m’a rétorqué avec une main au niveau de mon visage en guise de stop qu’il ne s’adressait
pas aux femmes. Témoin à l’appui :un ami qui m’a accompagné était présent et a même
tentait un dialogue avec lui mais il a enfourché sa motocyclette sur ses paroles.
Témoin à l’appui :j’ai composé le numéro de mon papa pour qu’il entende tout ce qui se disait et
j’ai voulu lui donner la ligne s’il préférait discuter avec lui.
Zéro compréhension car zéro écoute car zéro intérêt .
* La lettre ouverte affirme que j’ai omis de notifier dans ma pétition que M. Le Président de la SPA
aurait appelé l’adoptante afin de trouver un compromis amiable et de lui faire part de ma douleur
or après ma rencontre avec ce dernier dans son bureau le Lundi 27 Juin 2016 je n’ai plus eu
d’échanges ni d’informations d’où ma démarche de créer cette pétition. Je n’en est jamais
été avisé.
Le seul entretien téléphonique que j’ai eu avec ce monsieur date du Vendredi 8 Juillet 2016 après
midi car les hôtesses d’accueil sont arrivées à saturation de mes appels incessants sans pouvoir me
donner d’information.
Il faut noter aussi que mon animal, après information donnée à mon papa, est arrivé avec un souci à
la gorge se nourrissant à la pipette et sous traitement antibiotique surement dû à l’ingestion de
quelque chose dans une poubelle qui ne lui convenait pas. J’ai donc demandé à voir son dossier

médical très inquiète d’être laissée sans information. On m’a bien dis que je n’ai plus à consulter
quoi que ce soit en rapport avec mon animal et que la SPA en à pris possession il fallait que je me
fasse une raison. Impossible pour moi qui l’a sauvé avec son frère dés leur naissance.
Chose qu’il ne fallait pas omettre et se servir pour nourrir la bassesse de cette lettre ouverte .

Je rappelle que je souhaite simplement récupérer mon animal que j’élève depuis 2
ans maintenant avec son frère. Que je n’accuse personne mais demande réparation
pour un quiproquo administratif .
* La lettre ouverte affirme « le temps que notre personnel passe sur cette affaire est préjudiciable à
notre activité » or on me dit qu’on peut juste noter mes messages et qu’on ne peut rien faire pour
moi depuis le Jeudi 23 Juin 2016.
* La lettre ouverte affirme « en nous attaquant vous stigmatiser une association qui n’en a pas
besoin dans une période aussi difficile » or comme je l’ai dit plus haut et dans le bureau de M. Le
Président de la SPA je n’accuse personne, il s’agit juste d’un dysfonctionnement d’actualisation
d’information.
Par contre, pour être stigmatisée, je ne pense pas que l’association à besoin de moi vu les
messages de soutien ,les commentaires et les mauvaises expériences relatées par les signataires
que j’ai pu lire.
Je suis une jeune femme de 29 ans qui veut récupérer son minou. Voilà mon combat.
Quel est le votre ? Quand je lis ce droit de réponse je doute de la fin et déplore les moyens.
* La lettre ouverte affirme que j’attaque « indirectement l’ensemble des animaux présents au
refuge » or je me suis proposé de régler à l’adoptante tous les frais en rapport à l’adoption et aux
soins prodigués à mon chat afin qu’elle me le restitue et qu’elle en choisisse un autre qui a
réellement besoin d’affection et d’un foyer. J’élève Le Gris depuis 2 ans, elle l’a adopté depuis un
mois. Cela fera une place vacante pour un autre animal. Ce qui n’est pas négligeable par ces
temps d’abandon et de surpopulation dans les refuges.
Je remercie toutes les personnes qui m’accompagnent dans mon combat ,qui me conseillent dans
mes démarches et me comprennent. Merci à vous, signataires de ne pas vous laisser leurrer.
Sans vous je n’y croirais plus. Maintenant mon espoir de récupérer ma Grisaille est inaltérable.

AUDREY Z.

ANNEXES

Mon Gris et son frère Le Roux sont fusionnel et n’ont jamais été séparé.

PERDU CHAT TIGRÉ
TRÉS GENTIL ET DOMESTIQUÉ D’1 AN /2
RUE LOUBON/BARBINI LE 27 AVRIL AU MATIN
REPOND AU NOM « LE GRIS »
CHAT TRÉS AIMÉ, CHERCHÉ ET ATTENDU




06 10 40 27 62 / GARAGE 57 RUE LOUBON
RÉCOMPENSE
TOUTE INFORMATION EST LA BIENVENUE.
MERCI
Première annonce de recherche créée le 28 Avril 2016. 24 H après sa disparition.

PERDU CHAT TIGRÉ
RECHERCHE CHAT TIGRÉ GRIS ADOPTÉ
LE 28 MAI 2016 À LA SPA MARSEILLE
PROVENCE/ LA VALENTINE

Répond au nom:« LEGRIS » N° puce:
250269606305980
- CHAT DISPARU DEPUIS LE 27 AVRIL À MARSEILLE (3ÈME) ET
MENÉ À LA CIOTAT - ENTRÉ À LA SPA LE 17 MAI 2016 ET
ADOPTÉ LE 28 MAI 2016
- CHAT TRÉS AIMÉ, ATTENDU ET ACTIVEMENT RECHERCHÉ
- PÉTITION EN COURS LIEN CI DESSOUS / TOUTE INFO EST
LA BIENVENUE http://www.mesopinions.com/petition/



animaux/rendez-moi-chat/20694

N° TEL/ 06 10 40 27 62
J’ai reçu le courrier à mon ancienne adresse sans recommandé je
réclame mon animal à la SPA depuis 20 JOURS. Personne ne veut
entendre ni comprendre ce qu’il se passe. Il n’a pas été abandonné
et reviens toujours. Il a son frère « LE ROUX » qui l’attend dans son
foyer.

MERCI À TOUS !
Voici la seconde annonce créée le vendredi 8 Juillet 2016 que je placarde sur La Ciotat.

J’ai oeuvré pour leur confort et leur sérénité. J’ai tout fait pour qu’ils conservent leur fraternité
depuis bébés. Nous étions encore aux Antilles sur cette photo il y a un an et demi.

Voici ce que j’appel humaniser mon animal. Il profite de plaisirs simples avec nous sans crainte.

