LISA *
Maison d'arrêt des femmes de Fleury Mérogis
9 avenue des peupliers
91705 Sainte Geneviève des Bois cedex

à L'ECOLE DES CHATS L IBRES

Fleury Mérogis, le 11 mai 2015,

Madame, Monsieur,
« Je suis incarcérée à la Maison d'arrêt pour femmes de Fleury Mérogis depuis plus d'un mois ½
et souhaite attirer votre attention sur une situation révoltante.
Quelques détenues et le personnel pénitentiaire m'ont informée que vous vous occupiez de venir en aide
aux chats de la prison.
De nombreux chats « vivent » ici depuis de nombreuses années.
Ils n'ont pas d'abri pour se protéger des intempéries.
Beaucoup sont malades ( actuellement certains ont je pense le coryza et se contaminent les uns les autres
et comme ils ne sont pas vaccinés, ils agonisent durant des jours avant de mourir dans un coin.
Nous en avons perdu 2 en 4 jours ( très jeunes pourtant).
D'autres sont blessés
C'est intolérable, inhumain et inacceptable qu'en 2015 en France, dans un bâti ment administratif de
l'Etat, des animaux agonisent pendant des jours, souffrent de malnutrition etc...
Ils se reproduisent à vitesse grand V et lorsque les femelles mettent bas dans des recoins ou sous les
arbustes des cours de promenade, elles sont tellement épuisées par leur multiples grossesses et amaigries
qu'au bout d'un mois à peine, leurs bébés se retrouvent livrés à eux-mêmes car leurs mères ne les
nourrissent plus et les délaissent. Nous avons le cas en ce moment, quatre nouveau-nés de tout juste 1
mois sont seuls abandonnés par leur mère depuis 2 jours.
Il faut venir les chercher afin de les faire adopter. Cette situation me brise le coeur et c'est un
APPEL AU SECOURS que je vous adresse. Il faut intervenir au plus vite pour sauver ces animaux
( peut-être une vingtaine en plus des 4 bébés), les faire vacciner, les mettre à l'abri dans des refuges afin de
les faire adopter et surtout stériliser les femelles pour qu'elles ne reproduisent plus.
S'il vous plaît, intervenez au sein de la prison. «
Merci d'avance,
Cordialement
Lisa *

* Le nom a été changé

