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Statistiques canines genevoises
Genève: chiens et territoire

habitants.

La commune « ville de Genève »
a la densité de chien la plus élevée du canton avec 634 chiens
par km2. Suivent en importance
les densités de Carouge, ChêneBourg, Onex, Lancy, Thônex, Vernier et Chêne-Bougeries, avec
respectivement 512, 424, 421, 370,
286, 285 et 229 chiens par km2.
Ces communes ont un besoin
très important en lieux de libertés pour chiens vu la densité.

Chiens, Suisse, cantons et communes

A l’opposé, c’est la commune viticole de Russin qui a la densité
de chiens la plus basse (au km2),
avec 12 chiens.

Genève: chiens et population
Si l’on compare le nombre de
chiens à la population, nous
avons Céligny avec 15,8 chiens
pour 100 habitants, Vandoeuvres
avec 15, Jussy avec 13,9, Gy avec
13, Hermance avec 12,3, Anières
avec 11,7, Corsier avec 11,4, Avully avec 11,2, Collex-Bossy avec
11,1 et également Russin avec 11,1
chiens pour 100 habitants.
La moyenne cantonale étant
d’environ 6,4 chiens par 100 habitants.
A l’opposé les communes qui ont
le nombre de chiens le plus bas
en comparaison de la population
sont les suivantes : commune de
Genève avec 5 chiens pour 100
habitants, Le Grand-Saconnex
avec 5,1, Lancy avec 5,3, Meyrin
avec 5,3, Soral avec 6, Carouge
avec 6,1, Onex avec 6,2, Vernier
avec 6.3, et également ChêneBourg avec 6,3 chiens pour 100

La taille moyenne d’un ménage
(en Suisse) étant de 2,2 personnes ; l’on peut dire qu’il y a 14
chiens pour 100 ménages genevois ; et du point de vue national
il y a également 14 chiens par 100
ménages en Suisse.
Genève détient 6% du nombre de
chiens en territoire Suisse ; alors
que Berne, Vaud, Zurich, le Tessin
et Saint-Gall, respectivement 12,9
%, 12%, 11,9%, 6,1% et 5,9% . Tous
ces cantons représentent 54,8%
des chiens en Suisse pour un
territoire représentant 36% du
territoire national.
Genève a vu une augmentation
du nombre de chiens, sur un laps
de 6 ans, de 21%. Nonobstant c’est
Zug qui détient le record avec une
progression de 26,2%. Zurich et
Bâle Ville ont eu une progression
respectivement de 19,7% et 19%.
Le point commun, étant tous des
cantons urbains.
Annuellement, l’importation de
chiens en Suisse est minime, la
balance entre les importations et
exportations représente à peine
5% par rapport au nombre total
des chiens. Mais c’est justement
ce 5% qui indique que la demande
en compagnons à quatre pattes
est plus grande que l’offre domestique.
De plus, les propriétaires sont
majoritairement des femmes (la
courbe ne cesse de croître); et
inversement pour les hommes.

Population canine pour 100 habitants, par canton
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Comment se fait-il que lors de cette période de pandémie, le gouvernement de
Genève n’a pas cherché à donner la faute
aux chiens?
Par contre, il a été dit par le gouvernement
que les vélos (le moyen de transport) combattaient le Covid-19, permettant ainsi au
gouvernement de tracer des pistes d’avions
pour vélos partout à Genève, et ce de nuit
pour ne pas déranger le trafic. Mais que
c’était gentil.
Une chose est sûre, tant les genevois que
les confédérés aprécient les chiens pour
différentes raisons, dont semble ignorer le
gouvernement genevois.
Beaucoup de gens que je croise lorsque je
promène mon chien décrochent un large
sourire à la vue de ce dernier. De ce fait,
l’humeur de ces personnes a changé pour
le reste de la journée.
Posséder un animal de compagnie est bé-
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Édition
Sirius, la revue du Mouvement de Défense des
Propriétaires de Chiens est éditée par Genève
Chiens et le MDPCG Mouvement de défense des
propriétaires de chiens de Genève.
Cette revue est publiée à 5’000 exemplaires
et est distribuée gratuitement dans une majorité de cabinets vétérinaires, toiletteurs et
magasins spécialisés dans les articles pour
animaux de compagnie dans le canton de GeLe MDPCG Mouvement de Défense des Propriétaires de Chiens de Genève gère le groupe
Facebook «Genève Chiens GROUPE»
L’association MDPCG est composée de plus de
3500 membres et le Groupe Facebook possède
plus de 9’500 membres actifs.
Président: Manuel Alonso Unica
Secrétaire: Marie-Françoise Ghadiri Sardroud

néfique, notamment en matière de santé
des individus. C’est pourquoi l’ensemble du
secteur des animaux de compagnie est en
plein essor. Voici quelques bienfaits (non
exhaustif):
• Diminution des allergies
• Diminution de la pression artérielle
• Diminution de l’hypertension
• Diminution du cholestérol
• Diminution des sentiments de solitude
• Diminution du stress au travail
• Plus de bonheur et calme l’humeur
• Améliore le sens de la communauté
• Augmentation des possibilités d’exercices et d’activités de plein air
• Possibilités accrues de socialisation
L’exemple d’Amazon (voir article p. 9) prouve
que les chiens permettent aux employés de
produire efficacement. Parole d’une grande
société capitaliste !
Manuel Alonso Unica
président du MDPCG
nève et la zone qui entoure le canton (Vaud et
France). La version électronique est diffusée au
travers des réseaux sociaux sous forme de PDF.
Elle figure à l’adresse internet «www.genevechiens.com»
Design, graphisme, mise en page : Unik Graphics
Geneva
Sirius MDPCG, Rue de Lausanne 55, 1201 Genève,
Tél. 077 414 07 25,
info@genevechiens.com

Autres membres: Mélanie, Agnès, Eugenie,
Barbara, Monique, Chantal
Manuel Alonso Unica, est a un Master en études
commerciales de l’Université de Genève (HEC),
master en études en études européennes et un
master en management public de l’Idheap. Il a
en outre une formation supplémentaire sur la
thématique la lutte contre la fraude (il a une préférence pour le secteur public).
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Les joueurs du FC Zénith
L
e 3 décembre 2021, le leader incontesté de la Premier League russe, le Zenith Saint-Pétersbourg est entré
sur la pelouse de la Gazprom
Arena avec des compagnons à
quatre pattes venus de différents
refuges de la ville.

Onze chiens ont eu la chance de
se retrouver sur le rectangle vert
pour profiter du spectacle en espérant séduire une future famille
dans le cadre de l’opération « les

chiens sont mieux à la maison ».
Un portrait et profil de chaque
chien était affiché aux côtés des
joueurs lors de la présentation

similaire avait eu lieu en Roumanie pour trouver de nouvelles
familles pour les chiens dans les
refuges.

du onze de départ sur les écrans
géants. Une façon d’éduquer les
partisans sur l’adoption.
Plus tôt en 2021, une initiative

Genève l’enragée ?
ou quand le ridicule ne tue pas
Gestion publique genevoise

L

es autorités genevoises diffèrent des autres gouvernements
(y compris suisses) de par sa peur arbitraire de la rage. Mérite-t’elle le prix du ridicule en Suisse?
La faute à qui? les députés (Grand-Conseil)? le Département de la
sécurité, de la population et de la santé (DSPS) conduit par Mauro
Poggia? le Conseiller d’Etat Mauro Poggia lui-même? le vétérinaire
cantonal? Le Conseil d’Etat dans son ensemble ? la Commission
consultative en matière de gestion des chiens?

«Q

uand on veut tuer
un chien on dit qu’il
a la rage. Un adage
souvent pris comme prétexte à
Genève.
Depuis 1999, tant Genève que
la Suisse n’ont connu de cas de
rage sur leur territoire.
Cela fait déjà plus de vingt ans
que la rage n’a pointé son nez
en Suisse. Tous les pays qui entourent notre pays ont supprimé
l’obligation de vacciner son chien
et chat s’ils restent à l’intérieur
de leurs frontières.
Nous ne sommes plus dans une
situation qui nécessite l’obligation de vaccin rabique si ces
derniers restent toujours sur le
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ton est bien
différent de tout
ce qui l’entoure, même
face aux autres cantons et
villes suisses avec aéroports et
en zone de frontière.

LA

Il n’y a que le canton de Genève,
parmi les 26 cantons suisses,
qui garde cette obligation, cette
paranoïa.
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La raison est que l’autorité genevoise en question considère que

l’e

ritoire
Suisse;
à
l’instar des multiples chiens de personnes âgées qui ne voyagent
jamais !

OU

Genève est particulière

RI

Les animaux sauvages ne
connaissent pas les frontières
humaines et les animaux provenant de France ne sont pas plus
porteurs de cette endémie que
ceux figurant dans le territoire
Suisse.

Prudence
Il n’est pas question de tenter le
diable en supprimant définiti-

vement la vaccination contre la
rage.

qui contrôle la rage ?

La planète n’est toujours pas
exempte de cette endémie. Ainsi, lorsque les animaux voyagent
et traversent les frontières avec
leur propriétaire, la plupart des
pays conditionnent l’entrée à
l’obligation d’avoir vacciné l’animal contre la rage et au minimum 21 jours doivent s’être
écoulés entre le moment du vaccin et le passage de frontière.
Il serait question de supprimer la vaccination systématique comme l’ont fait
tous les autres cantons
suisses, y compris limitrophes avec les quatre
pays qui entourent la
Suisse.

Les maladies infectieuses
humaines

Gestion genevoise de la rage
A-t-on mis en place dans le canton de Genève une information
aux adultes sur le comportement
des chiens et la manière de prévenir les morsures comme l’OMS
le préconise?
Ce qui peut réduire l’incidence
de la rage chez l’homme notamment.
Non, rien ! Que font les services
du Conseiller d’Etat Mauro Poggia?

A-t-on informé les propriétaires
d’animaux de compagnie, sur
la prévention des morsures de
chien et sur les soins à dispenser immédiatement après une
morsure?
Non rien ! Que font les services
du Conseiller d’Etat Mauro Poggia?
Il est notoire que les renards
traversent les frontières franco-suisses de manière aisée. Et

Et les chats errants qui sont attirés par les mangeoires publiques
à chats ? Est-ce que ce sont des
chats provenant uniquement de
ce côté de la frontière? Il nous
semble que c’est une gestion en
matière de prévention de la rage
bien mal réfléchie.

Paludisme, tuberculose-MR, choléra, virus Zika, ebola, Covid-19
sont des maladies mortelles qui
transitent facilement en Suisse.
Bien que le le Covid-19 soit sous
haute surveillance actuellement,
qu’en est-il des autres maladies
infectieuses pour l’homme?
Après tout, Genève est une ville
internationale, qui possède dans
son territoire pléthore d’organisations internationales et ONGs,
avec des personnes provenant
des régions les plus sauvages de
la planète; où les maladies précitées circulent facilement.
Fait-on systématiquement des
contrôles médicaux à la douane ?
Nous pouvons répondre aisément, non ! De qui se moque-t’on?
L’Etat dysfonctionne apparemment et le bon sens paraît disparaître dans les baronnies des nos
conseillers d’Etat.
Bref, entre les différents services de l’Etat, il y a une différence énorme dans le fonctionnement. Une cacophonie qui fait
surtout payer le contribuable
inutilement. Aucune vision transversale, y compris au sein d’un
même département.
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Le Tribunal fédéral et le SCAV genevois
Gestion publique

C

’est quoi le principe de proportionnalité ?

À quoi sert la quarantaine ?
Voilà des questions dont des
professionnels de l’administration, et plus précisément du domaine canin, seraient à même
de répondre.

L

’Administration cantonale
genevoise s’est fait bien
connaître du Tribunal fédéral pour ses agissements parfois
trop musclés et irréfléchis.
La République de Genève est de
ce fait très particulière et elle est
rarement dans les palmarès des
cantons-modèle; face aux autres
cantons suisses. Une image se
construit et se soigne en permanence; Genève a fait son choix
apparemment.

Le principe de proportionnalité
L’Arrêt 2C_1088/2018 du 13 mai
2019 de la IIe Cour de droit public
du TF explicite comment interpréter les mesures légales que
le SCAV a à sa disposition et ce
même si un texte de loi effectue
dans une de ses normes une
énumération exhaustive. Après
tout, l’on ne peut tuer un moustique avec un boulet de canon.

dont les autorités genevoises
semblent oublier parfois l’existence dans ses traitements face
aux administrés.

La quarantaine, ce n’est
pas pour les chiens ?
Maintenant, nous nous trouvons
face à une incohérence supplémentaire. Le TF guide le SCAV au
travers de son Arrêt 2C_595/2021
du 30 septembre 2021, et par ce
biais, corrige la décision émise
par le vétérinaire cantonal de
Genève et validée par son supérieur le Conseiller d’Etat du DSPS
Mauro Poggia.

L’article 39 al. 1 LChiens/GE énumère une liste de diverses mesures à disposition de l’autorité.
Toutefois, selon le TF, «le principe de proportionnalité n’exclut
pas de prendre une mesure qui
ne serait pas prévue par le législateur, lorsque celle-ci est
moins incisive que les mesures
légales».

Le TF met en évidence que l’autorité de justice qui l’a précédé,
à savoir le Tribunal cantonal, n’a
pas analysé le fond du problème
(autorité qui déboute le requérent
sur sa demande d’effet suspensif;
mais tout en préjugeant l’issue du
recours) alors qu’elle aurait pu
le faire, ainsi le TF dit «le risque
concret de propagation de la rage
que représente le chien dans les
conditions actuelles de détention
durant la procédure et, dans ce
contexte, qu’elle serait l’urgence
à l’euthanasier immédiatement,
avant qu’elle se prononce sur le
bien-fondé de cette décision?».

Bref, le TF a éclairci ce qu’est
le principe de proportionnalité;

Mais à propos, à quoi sert la
quarantaine? Ne sert-elle pas à

quelque chose?
Ce qui est incroyable est que le
service qui est tenu de faire appliquer la loi fédérale sur les
animaux (LPA) et son règlement
(OPAN) sur le territoire genevois,
s’intéresse bien plus à d’improbables épizooties, qu’aux autres
missions déléguées par la Confédération suisse et inscrites dans
la LPA et détaillées dans l’OPAN.
D’ailleurs comme le rappelle le
TF dans son arrêt, la loi genevoise sur les chiens du 18 mars
2011 (LChiens/GE; RSGE M 3 45),
a pour but:
• de régler les conditions d’élevage,
• d’éducation et de détention des
chiens, en vue
a) de garantir leur santé et
leur bien-être conformément
au droit fédéral;
b) d’assurer la sécurité, la
salubrité et la tranquillité publiques;
c) de préserver les biens et
l’environnement, en particulier les cultures agricoles, les
animaux, la faune et la flore
sauvages (art. 1 LChiens/GE).

L’incubation de la rage
Le TF stipule que «selon l’art. 142
al. 2 de l’ordonnance du 27 juin

1995 sur les épizooties (OFE; RS
916.401),
la période d’incubation de la rage est de 120 jours,
de deux à trois mois selon l’Organisation mondiale de la santé
et, selon un fascicule des Ecoles
nationales vétérinaires françaises de septembre 2020, de 15
à 60 jours chez la majorité des
chiens. La rage aurait donc déjà
dû se déclarer chez l’animal s’il
était porteur de la maladie».
Bien évidemment le vétérinaire cantonal prétend qu’une
quarantaine courte, jusqu’à 120
jours est un moyen pour limiter
les risques en cas de suspicion
faible. Un chien importé d’un pays
à risque de rage n’est pas dans
ce cas selon lui.
L’Ordonnance fédérale sur les
épizooties OFE ne serait-elle
pas claire? 120 jours est la borne
maximale. Si la majorité des cas
d’incubation de rage se positionne entre 15 à 60 jours alors
l’indication fédérale est déjà prudente avec ses 120 jours.

Et la protection des humains?
Dans l’hypothèse d’un chien vraiment enragé, est-ce que le SCAV
s’est soucié si lors de la période
précédent le séquestre du chien
ce dernier n’aurait pas, par hasard, contaminé toute la famille
qui l’aurait gardé chez eux?
N’est-ce pas également la mission du SCAV que de s’assurer
qu’une personne n’a pas été
contaminée? par ce chien si potentiellement enragé?
Ces propriétaires de chiens sont
également des humains.
Une autre incohérence soulevée
par le propriétaire du chien.
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Nomination d’une commissaire
européenne au bien-être animal

S

Fuglsang (S&D, Danemark) afin
que le titre de Stella Kyriakides
devienne dès que possible celui
de commissaire européen à la
santé, à la sécurité alimentaire
et du bien-être des animaux.

uite au sondage d’IPSOS
en juin 2021, les 3’500
sondés (citoyens européens âgés de 18 à 65 ans) ont
été questionnés s’ils pensaient
qu’«il devrait y avoir un commissaire européen pour le bien-être
animal». L’étude a été menée
dans les dix plus grands pays de
l’UE, couvrant 81% de la population de l’UE.
Le sondage a donné comme résultat «70 % des citoyens de l’UE
souhaitent la nomination d’un
commissaire européen au bienêtre animal». A savoir, que l’Eurobaromètre 2016 donna comme
information que 94% des citoyens
européens pensent qu’il est «important de protéger le bien-être
des animaux d’élevage».
La commissaire européenne à
la Santé et la Sécurité alimentaire (Stella Kyriakides) est déjà
théoriquement responsable du
«bien-être animal», mais cette
compétence n’est pas inscrite

Dans la pratique, la condition
animale est reléguée au second
plan, notamment dans l’application des directives et règlements.
Concernant les directives européennes actuelles sur les cochons, les veaux ou les poules,
chaque fois, on ne parlent que de
règles minimales à respecter.

dans l’intitulé de son poste. L’idée
de voir inscrit cette fonction,
c’est d’avoir une reconnaissance
institutionnelle de ces millions
d’individus reconnus comme des
êtres doués de sensibilité (les
animaux) pour aller vers une

meilleure prise en compte de
leurs besoins propres. Douze
eurodéputés ont lancé la collecte
de signatures pour déposer une
question orale interpartis soutenant la demande. Le processus a
été initié par l’eurodéputé Niels

Les chats étaient indispensables
également à bord des bateaux
afin de préserver les cordages
et les réserves de nourriture des
rongeurs qui s’y seraient invités
à bord.

Le chat des forêts norvégiennes

Et malgré ces normes de protection minimale, l’immense majorité des animaux élevés le sont
dans les pires conditions; à savoir celles de l’élevage intensif.
Enfin, la nomination d’un commissaire au bien-être animal est
moins soutenue que celle d’un
commissaire à la cybersécurité mais l’est davantage qu’un en
charge des sports.

Chats à l’ère des vikings

L

es Vikings, qui étaient à la
fois agriculteurs et marins pirates, utilisaient les
chats pour éradiquer rats et souris et pour leur chaude fourrure,
une fois morts. Le lien hommeschats remonte au temps du développement des premières communautés agricoles. Le stockage
des grains attirait les rongeurs,
qui à leur tour attiraient les chats
sauvages. Ainsi, naquit une entraide fructueuse entre les chats,
qui sont de par nature affectueux,
et les hommes. Les chats pouvaient se nourrir et les Vikings
se débarrassaient des rongeurs
gênants.

6

L’usage voulait que des chatons
soient offerts aux nouvelles
épouses comme un élément essentiel du foyer pour le nouveau
ménage. En outre, il était particulièrement approprié pour les
épouses de recevoir des chats,
car ils étaient associés à Freyja,
la déesse de l’amour dont le char
était tiré par des chats si forts et
si grand que même le dieu Thor
ne pouvait les soulever du sol.

Le Skogkatt est une grande race,
connue pour ses os solides et
ses formes musculaires. Il est le
chat le plus populaire des pays
nordiques.
Cette race naturelle est adaptée
à un climat très froid, avec une
couche de poils longs et brillants imperméables et une souscouche laineuse pour l’isolation.
Les oreilles sont grandes pour
profiter d’une excellente ouïe indispensable à la chasse et à la
défense, également recouvertes
de poil.

Les pattes arrière sont plus
hautes que celles avant. Elles
sont larges et palmées, recouvertes de touffes de poils même
entre les doigts pour éviter qu’il
s’enfonce dans la neige et pour
avoir une marche agile.
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Procédure
d’importation
Importer un chien/chat

L

es chiens et chats recueillis ou achetés à l’étranger par les touristes peuvent poser problème si les règles d’importation ne
sont pas respectées. Ces règles concernent également les expatriés
qui s’installent à Genève

Pays en zone de rage urbaine

Procédure de base
Les animaux doivent être vaccinés contre la rage 21 jours avant
le passage à la douane, être pucés (ou tatoués). Il faut encore
tenir compte que les jeunes animaux ne peuvent être vaccinés
qu’à partir de l’âge de trois mois
au plus tôt.
Attention à la douane, il faudra
également annnoncer l’acquisition du chien, et remplir le formulaire «Formulaire d’annonce
pour la taxation à posteriori des
animaux de compagnie au Centre
de compétence pour animaux de
compagnie de l’AFD» et payer
une TVA lors de l’importation si
le montant dépasse la limite de
CHF 300.
Un fois entré en Suisse, le propriétaire doit déclarer l’animal
auprès de la commune de résidence suisse. Le nom du propriétaire sera également saisi dans
la base de données AMICUS.
En outre, un vétérinaire doit ’enregistrer l’animal dans un délai
de 10 jours dans la base AMICUS.

Passer la frontière avec son
chien ou son chat
1. Déclarez votre animal au
bureau de douane lors de
l’entrée en Suisse
2. Réunissez tous les documents nécessaires à la
déclaration en douane avant
l’entrée en Suisse
3. Payez la TVA à la douane

Si le chien ou le chat provient d’un
pays où la rage urbaine existe,
les conditions sont plus sévères.
Pourquoi rage « urbaine » ? Dans
certains pays, il existe la rage
urbaine en plus de la rage sylvatique, qui touche les animaux domestiques dont l’homme entre en
contact. Les pays généralement
touchés par la rage se situent
en Asie, Afrique dont le Maghreb,
Europe Centrale, Moyen-Orient,
Amérique du Sud, …
À savoir qu’actuellement, les pays
de l’Union européenne sont dépourvus de rage et la procédure
est plus simple pour l’importation
(voir Procédure de base).
Il existe une liste de pays à faible
risque de rage urbaine pour lesquels il est nécessaire de respecter la procédure de base et
présenter un certificat vétérinaire et une déclaration personnelle.

Procédure pour pays tiers
Les chiens et les chats en provenance de pays en zone de rage
urbaine ne peuvent être introduits en Suisse qu’avec autorisation d’importation de l’OSAV (pour
autant que l’entrée en Suisse se
fasse par voie aérienne directe)
et avoir fait l’objet d’un prélèvement d’un échantillon de sang
au plus tôt 30 jours après la
vaccination et 3 mois avant l’entrée en Suisse prévue. Le titre
d’anticorps qui en découle doit
être effectué par un laboratoire
reconnu par l’Union Européenne.
Le titre doit être d’au moins 0.5
UI/ml. Bien évidemment la procédure de base s’applique également (voir Procédure de base).
Un animal en provenance d’un
pays avec rage urbaine doit
être âgé de sept mois au moins
avant de pouvoir être introduit en
Suisse.

https://vu.fr/ADpd

4. Courts séjours: renseignez-vous sur les prescriptions d’entrée
5. Bon à savoir: il est interdit
d’importer en Suisse des
chiens aux oreilles et/ou à la
queue coupées
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Tuer un chien

S

ous d’autres cieux que Genève, tuer un animal a des
conséquences
pénales
normales d’incarcération ferme.

Genève et le cas d’Onex
Et à Genève? Le chien tué a Onex
en mai 2018 n’a pas donné suite
à une pareille sanction pénale. Le
GHI avait publié un article complet sur ce funeste événement.
La personne, au bénéfice de
l’aide sociale, prétendait ne pas
avoir les moyens pour maintenir son chien et l’a égorgé en
compagnie de deux complices.
Aucun de ces derniers n’avait
apparemment dissuadé le criminel de commetre l’acte? Bref
quelques jours après la mise en
prévention, il se retrouvait dans
ses lieux habituels, notemment
au bistrot du coin.
Les autorités banalisent encore
trop souvent la maltraitance animale en Suisse, selon la fondation «Pour l’animal dans le droit».
Les délits en la matière sont
punis trop légèrement, selon le
rapport pour l’année 2020.
L’Office fédérale de la sécurité

alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a annoncé qu’en
2020, 1919 décisions pénales ont
été émises en Suisse, pour mauvais traitements infligés aux animaux ou d’autres infractions à la
protection des animaux.

Aide sociale en cause? Hospice général
Concernant l’aide sociale, le
MDPCG s’était entretenu avec la
direction de l’Hosice général fin
2019. La direction confirmait que
rien dans la loi ne permet d’aider
un bénéficiaire pour son animal de compagnie. Nous avions
même informé que certains assistants sociaux conseillaient à
leur bénéficiaires de se débarrasser de l’animal.
Avec de pareils conseils, l’on peut
bien penser que le meurtrier se
soit laisser convaincre et ait cru
au «débarras létal».

Meutre à Chesterfiel (Virginie)
Ainsi, aux Etats-Unis, un agent de
police de Virginie a été condamné
à un an de prison ferme et quatre
ans avec sursis pour avoir tué un
chien le 19 octobre 2021 et menti
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aux enquêteurs sur les circonstances de la mort de l’animal. Il
a plaidé coupable après avoir été
accusé d’avoir tué par balle le
chien de sa fiancée, puis d’avoir
menti en disant qu’il avait accidentellement tué le chien en repoussant une attaque d’ours.

Faux rapport
Chinappi, 27 ans, a également
plaidé coupable d’avoir déposé un faux rapport auprès des
forces de l’ordre concernant la
mort du beagle.
Les adjoints du bureau du shérif
du comté de Powhatan avaient
répondu à un appel du père de
la fiancée au sujet d’une attaque
d’ours au domicile de cette dernière.
Sur place, les agents ont trouvé du sang éclaboussé dans la
cuisine et étalé sur le sol qui
semblait «à moitié nettoyé», ont
déclaré des responsables. Les
policiers ont également trouvé
des lingettes de nettoyage et une
bouteille d’eau de Javel.
Chinappi a déclaré aux agents
que le chien a soudainement
commencé à aboyer et qu’il s’est
rendu compte qu’un ours était
entré dans la maison. Ce dernier
aurait saisi son fusil de chasse
et tiré sur l’ours avant qu’il n’em-

porte le chien.
Or, aucun signe d’un ours à l’intérieur ou meme à proximité de sa
maison n’a été trouvé, bien qu’il y
ait les preuves qu’un coup de feu
à l’intérieur de la maison.

Deuxième version
Chinappi a ensuite changé son
histoire et a déclaré que l’un
des coups de feu qu’il avait tirés
avait traversé l’ours et frappé le
chien, ajoutant qu’il avait ensuite
enterré le chiot dans les bois à
proximité. Les restes du chien
ont été envoyés pour un examen
vétérinaire, qui a déterminé que
l’animal avait été abattu à bout
portant et avait un «énorme trou»
dans son corps avec des restes
de plombs de fusil de chasse.

Le chien-robot de compagnie Aibo
Société

L

e robot Aibo est une série
de chiens robots avec intelligence artificielle, conçus et
fabriqués par Sony.

A

ibo a été commercialisé auprès du grand public depuis la mi-1998.
Jusqu’en 2006, Sony sortait
chaque année de nouveaux modèles d’aspects différents. Puis,
en janvier 2006, Sony a abandonné le produit Aibo pour une
raison de rentabilité. Sony a
gardé sa «clinique Aibo» ouverte
jusqu’en mars 2014, mais ensuite, poliment, a dit aux propriétaires consentis et aimants qu’ils
étaient seuls.
En novembre 2017, Sony a annoncé une nouvelle génération
d’Aibo. Le modèle de quatrième
génération, ERS-1000, a été lancé au Japon en janvier 2018. Une
deuxième vente-loterie a eu lieu
le février 2018.
C’est un chien d’un blanc ivoire,
de 30 centimètres de hauteur,
avec des oreilles pendantes
noires, une queue remuante et
des yeux capables d’exprimer
des émotions.
Mais il est aussi doté d’une batterie de capteurs, caméras et
micros, et sa connexion internet
permet à son propriétaire d’inte-
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ragir avec lui à distance, via un
smartphone.
L’Aibo est le premier robot de
divertissement à usage domestique au monde équipé d’une intelligence artificielle (IA) et capable de développer sa propre
personnalité.
Plus de 150 000 unités ont été
vendues, dans de nombreuses
versions, allant des versions métallisées aux modèles en forme
de lionceau à face ronde.

Chien artificiel de compagnie
Comme il interagit avec les gens
au fil du temps, le comportement d’Aibo change lentement
et s’adapte en réponse à son environnement unique. Il finit par
devenir capable de répondre à
l’affection de ses propriétaires, et
lorsqu’il se sent aimé, il affichera encore plus d’amour et d’affection en retour, nourrissant un
lien qui ne fera que s’approfondir
avec le temps.

Chien de compagnie qui n’a pas
besoin d’être nourri et il ne fait
pas pipi du tout. En fait, si, il fait
pipi en levant sa jambe et faisant
un bruit d’eau qui s’écoule (un
joli bruit), sans que rien ne sorte
bien évidemment. Les personnes
qui ont un Aibo ressentent sa
présence et sa personnalité. Ils
voient Aibo comme un membre
de sa famille. Son prix est d’environ 2’000-2’500 dollars, soit le
même prix qu’un caniche, mais
ne présente pas d’inconvénients
(promenade et se courber pour
ramasser les crottes) pour certaines personnes d’un âge très
avancé.

Temple: la journée des enfants
Aibo, le chien robot de Sony doté
d’une intelligence artificielle a
célébré la Journée des enfants
«Shichigosan» à Tokyo. Équipé
d’un système de reconnaissance
faciale, Aibo est devenu un véritable animal de compagnie pour
de nombreux propriétaires. Certains d’entre eux sont venus prier

pour la bonne santé de leur robot-compagnon.

Temple: les funérailles
Des funérailles ont lieu pour les
chiens robotiques au Japon car
certains propriétaires croient
qu’ils ont une âme
Suite à l’arrêt du service de réparation d’Aibo, surnommé «clinique Aibo», ceux qui tombaient

HS (hors service) conduisait certains propriétaires à organiser
des funérailles. À mesure que
l’intelligence artificielle s’améliore, la question de savoir si les
robots sont «vivants» ou non deviendra plus pressante.
C’est un enterrement comme un
autre au Japon. A la différence,
ceux qui sont honorés sont des
chiens robots, alignés sur l’autel
et portant chacun une médaille
indiquant d’où ils viennent et à
quelle famille ils appartiennent.
Ensuite, les dépouilles partent
dans une usine pour être donneurs d’organes pour d’autres
robots.
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1 chien, 2 propriétaires

L

e journal «20 minutes» du 4
mars 2022 a relaté une situation exceptionnelle vécue
par deux protagonistes. Deux
voisines et un golden retriever
femelle, Joy, disputé par ces dernières.
Fin 2020, le chien de cette habitante du village du Mont-Pèlerin
(Vaud) disparaît. Sa propriétaire
soupçonne la voisine, qui entretemps a déménagé en Valais.
Elle constate que la voisine a une
chienne identique à la sienne en
tout point identique, apparemment achetée en France.
La police s’en mêle et il est
constaté que la puce d’identification n’est pas la même, mais une
cicatrice récente au cou laisse
apparaître l’hypothèse que l’ancienne puce aurait été extraite.

paraitre des informations allant
dans ce sens selon la police.
L’expertise donne raison à la
propriétaire initiale.
Or, l’avocat de la partie adverse
n’entend pas de la même oreille
et prétend qu’il y a
absence
de
concordance d’ADN
entre
le
chien disparu et celui
désormais
séquestré.
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par les services cantonaux,
jusqu’à ce que la lumière soit
faite dans cette affaire. Et voilà
que pendant ce temps, Joy a pâti
de cette situation et manque de
tendresse de la part de sa propriétaire.

Saisi à son tour, le Tribunal fédéral a refusé d’accorder un effet
suspensif au recours de l’ex-voisine, rendant enfin sa liberté à
Joy, courant mars 2022, qui a rejoint sa vraie maîtresse.

Depuis
un
an,
l’animal
est séquestré

De plus, le portable de
cette dernière laisse trans-

Canicross de Satigny le 14 et 15 mai 2022
Divertissement, sport

L

e sixième Championnat
Suisse Canix programme
une manche en terrain genevois, après les deux dernières
années d’annulation dues au
Covid-19.

L

e week-end du 14 et 15 mai
2022 aura lieu plusieurs
disciplines, comme le Canicross, le CaniVTT et le CaniTrottinette. Disciplines régies
par la Fédération Suisse de Canicross.

nature et de l’environnement. La
FSC refuse et combat l’utilisation
de méthodes de dopage destinées à l’améliorer les performances.

Le Programme
Samedi
• 10h Installation-Aménagement (Départ-Arrivée, Bureau, Buvette, Parcours)

Le maitre et son chien sont attachés ensemble par une laisse ou
une ligne élastique pour amortir
les chocs. Ils suivent un parcours
balisé, en marchant / courant à
allure libre: 4 km.

• 18h Dernier départ
• 19h Souper

Dimanche

La région de Satigny est idéale
due à sa situation pratique d’accès (depuis la sortie d’autoroute
de Vernier) pour les différents
participants venant de toute la
Suisse et de France voisine. Le
terrain de Franchevaux convenant parfaitement pour accueillir
les véhicules des participants
avec leurs chiens et les visiteurs
ainsi que le centre de la manifestation (Bureau, Buvette et Repas).

• 8h Début des courses

La Fédération Suisse de Canicross (FSC) à été crée en 2009
afin de proposer des activités en
vogue, modernes et bien établies
aussi bien dans le domaines du
sport populaire que du sport de
compétition. Le Plaisir du sport
et du chien est au cœur de toutes
les activités de l’association. La
FSC s’engage activement pour
que les activités sportives intégrées dans le programme soient
pratiquées dans le respect de la

CaniMarche

Le sportif et son chien (ses
chiens) sont attachés ensemble
par une ligne élastique pour
amortir les chocs. Ils suivent un
parcours balisé, le sportif doit
fournir au moins 50% de l’effort
commun: 4 km.

• 15h Début des courses

Pour les moins sportifs, il y aura
une CaniMarche de 4 kilomètres.

La Fédération

CaniTrottinette

• 7h Petit-déjeuner
• 11h Dernier départ CaniMarche
• 11h30 Dernier départ et Fin des
courses
• 12h Diner
• 13h Démonstration Chien de détection Genève
• 14h Remise des prix

CaniVTT
Le cycliste et son chien sont attachés ensemble par une ligne
élastique pour amortir les chocs.
Ils suivent un parcours balisé, le
cycliste doit fournir au moins 50%
de l’effort commun: 4 km.

Les disciplines
CaniCross

L’animation phare
Exercez-vous, avec votre chien,
à la détection olfactive. Un jeu
de recherche pour le chien et un
vrai travail d’équipe va renforcer
la relation avec le chien. Aucun
prés-requis n’est nécessaire
pour pratiquer la détection, il
suffit que votre chien soit motivé
par les récompenses ou le jeu.

Le coureur et son chien sont attachés ensemble par une ligne
élastique pour amortir les chocs.
Ils suivent un parcours balisé, en
machant ou en courant: 1 km, 2
km, ou 4 km.
Plus d’informations:
079 650 93 84 - Geiser Christian
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Roscoe suit un régime vegan
Alimentation

L

ewis Hamilton a essuyé des tirs après avoir affiché le régime
vegan de son chien alors qu’il était assis dans un jet privé.

Le coureur professionnel devenu défenseur des vegans a annoncé
en juillet 2021 que son bouledogue Roscoe suivait un régime alimentaire entièrement vegan depuis l’année précédente et l’a décrit
comme «super heureux».

S

elon Hamilton, Roscoe a
été mis au régime alimentaire vegan pour l’aider à
guérir de ses multiples maux ; la
consanguinité de la race a des
conséquences sur sa santé. Le
champion de F1 a rajouté que «
depuis qu’il a est vegan, son poil
est plus doux, il n’a plus d’arthrose et il respire mieux. Je suis
ravi de ce résultat et lui aussi »

Le message sur Instagram
Dans son message du 26 juillet
2021, le champion de F1 a partagé
une photo de Roscoe posé devant
une assiette de fruits comprenant des fraises, de l’ananas et
du kiwi : via le compte Instagram
du chien. La photo était accompagnée d’une légende qui disait
: « J’aime être végétalien », « Je
reçois tous les légumes et les
fruits que je veux »
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Hamilton utilise régulièrement
sa plate-forme pour défendre le
véganisme et ait dans le passé
exhorté ses partisans à être un
peu plus conscients de leur empreinte carbone, en vue de la minimiser.
Cependant son message du 26

juillet 2021 fut moqué pour son
hypocrisie apparente et le style
de vie extravagant de la superstar du sport automobile.
«Ne mange pas de viande, vole
dans un jet», a écrit un utilisateur.
Un autre a commenté : « Parle de
la sauvegarde de l’environnement
tout en faisant voler ses chiens
en première classe/sur des jets
privés…. Si tout le monde avait
une empreinte carbone aussi
importante que Lewis Hamilton,
nous n’aurions plus de terre »
D’autres ont fait valoir que les
chiens ne sont pas adaptés aux
régimes végétaliens car ils sont

carnivores.

Chiens et régimes vegan
Les chiens et les chats ont des
dents plus acérées pour attraper
de la viande.
Il est logique pour un humain
d’être vegan, mais en ce qui
concerne nos animaux de compagnie, cela va s’avérer problématique.
Beaucoup de nutritionnistes
animaliers affirment que les
animaux de compagnie peuvent
passer à un régime vegan uniquement sous la supervision
d’experts qualifiés.
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Chien «gay» ?

M

ars 2022. Les
propriétaires
d’un chien en
Caroline du Nord l’ont
abandonné parce qu’ils
pensaient qu’il était
«gay», relate le refuge
d’Albermarle, dans le
comté de Stanly.
Les propriétaires de
Fezco l’ont vu grimper sur un autre jeune
chien mâle. Cela est un
comportement canin
courant qui n’est pas

nécessairement
sexuel et qui n’est
pas l’apanage des
mâles seulement,
car les femelles
font
également
cela.
Fezco, qui a environ quatre ans et
pèse environ 22
kilogrammes, est
mis en adoption.
Il aime les gens
et les autres animaux.

Chien thérapeute

D

epuis 8 mois, l’Hôpital
fribourgeois (HFR), décentralisé sur 5 sites à
travers le canton, a introduit
nouvellement une prestation de
zoothérapie.
Dubaï, un labrador de
3 ans a intégré les
physiothérapeutes de
l’hôpital. Il accompagne les patients
dans leurs exercices.
Sa présence permet
souvent aux patients
d’augmenter leur mo-

tivation en réduisant le stress.
Dubaï a 5 patients par jour à
suivre.

Rufus, a commencé à venir travailler et est devenu un symbole
de la culture de l’entreprise.

l’intelligence émotionnelle des
employés, les aidant à se sentir
plus à l’aise pour s’ouvrir les uns
aux autres.

Intégrer des chiens dans les thérapies en milieu hospitalier c’est
une pratique très répandue aux
Etats-Unis.
La thérapie assistée
par un chien amène
des bénéfices sur plusieurs niveaux. Sur les
plans physique et sensoriel, mais également
aux niveaux cognitif et
psychologique.

Amazon et les 7 000 chiens
Environnement de travail

L

orsqu’il s’agit d’avoir un poste de travail aux propriétaires de
chiens, Amazon est la meilleure entreprise « dog friendly ».

Elle détient la première place, parmi les 100 « meilleures entreprises
acceptant les chiens » en sol américain, et ce depuis longtemps.

L

e calcul du score fait par
Rover.com (Rover.com est
une société américaine qui
exploite une plateforme internet
dans le domaine des prestations
pour chiens et chats - 20% pour
chaque transaction) tient compte
des paramètres suivants:
• le nombre de chiens autorisés
au bureau,
• les avantages des propriétaires de chiens et d’animaux
de compagnie (en relation avec
leur animal) et
• les commodités sur place pour
les animaux.
Amazon est connu pour faire
un effort supplémentaire pour
accueillir les chiens dans son
espace de travail. Plus de 7’000
chiens enregistrés se rendent au
siège d’Amazon à Seattle, dont
800 par jour en moyenne. Plus de
45 000 personnes travaillent au
siège de Seattle.
Selon un porte-parole d’Amazon, les races de chiens les plus

populaires sont le bouledogue
français, le chihuahua et le
Goldendoodle (issus d’un Golden
Retriever et d’un Caniche).

Les avantages
Chez Amazon Seattle, il y a un
parc dont les chiens sont en
liberté à côté des fameuses
Sphères en verre. Il y a des
friandises à chaque réception et
il y a un compte Instagram d’entreprise @dogsofamazon. Des
milliers de collaborateurs communiquent sur un groupe interne
«Woof Pack». Certains bureaux
ont des fontaines à eau adaptées
aux chiens.

Le début chez Amazon
Les chiens sont un spectacle familier chez Amazon depuis 1998,
lorsque le corgi gallois d’un des
premiers couples amazoniens,

L’apport des chiens aux entreprises
La culture d’entreprise est l’un
des facteurs les plus importants
qui attirent les talents sur un lieu
de travail et tendent à les y maintenir.
Bien que le fait d’avoir des chiens
au bureau apporte un côté ludique, cela renforce également

Un employé de Google (entreprise également connue pour sa
politique dog-friendly) s’est autorisé dire que les animaux de
compagnie au bureau n’est « pas
une politique inclusive », ce qui a
déclenché de grands débats en
partout dans le net.
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Les millenials et l’effet
cat-sons»
des «dog-sons» et des «cat-sons»
Société et mouvance

D

e nombreuses études ont déjà montré que la génération des millenials a tendance à retarder certaines étapes comme le mariage, l’achat d’une maison et la responsabilité d’un enfant. C’est pourquoi
une nouvelle tendance a commencé à émerger: adopter de plus en plus d’animaux de compagnie.

Certains d’entre eux sont : Amazon, Google, Petco ou Etsy, entre
autres, qui en plus d’accueillir les
chats et les chiens au bureau,
certains proposent des services
pour animaux de compagnie
comme l’assurance maladie.
Selon le PDG de American pet
Products Association « Les employeurs commencent à réaliser
qu’avoir un millénial aujourd’hui,
c’est l’accepter dans son intégralité. Et les avantages de travailler avec un animal de compagnie
aux côtés de beaucoup d’autres:
comme avoir un employé plus
concentré, plus à l’aise et disposé à travailler plus d’heures ».

A défaut de grive on
mange du merle
Les chats et les chiens ne sont
pas des êtres humains. Pourtant,
la génération des millénials les
adoptent comme des « fils de
substitution ».
La réalité est que la génération
des millénials choisit de ne pas
fonder de famille avec des enfants. Ils remplacent ce besoin
de parentalité avec des animaux
de compagnie.
Les personnes qui choisissent
d’avoir un chien-fils ou un chatfils ou toutes les autres variantes
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La recherche d’autres modèles
familiaux ne pousse pas les êtres
humains à suivre un mode de
vie unique (aligné sur le modèle
de pensée judéo-chrétien) et
est aussi une caractéristique de
cette génération. L’immédiateté, la précarité de l’emploi et le
manque d’accès à un logement
convenable limitent les possibilités d’envisager une famille plus
nombreuse.

Les conséquences
La tendance humanisante envers
les animaux de compagnie est
liée à une meilleure utilisation
des ressources économiques.
Selon la Doctoresse Shelly
Volsche, anthropologue de la
Université du Nevada « Élever
des animaux de compagnie peut
offrir un moyen de répondre à
l’évolution des besoins parentaux
tout en réduisant l’investissement en temps, en argent et en
énergie émotionnelle par rapport
à l’éducation des enfants »
Les chats et les chiens ne sont
pas des êtres humains. Ce sont
des espèces différentes, avec
des besoins différents de ceux
des bébés. Qu’on se le dise.
En même temps, nous vivons
dans un autre temps, les chiens
citadins sont rarement des
chiens de garde et n’ont pas à séjourner dans une niche au froid.
La nouvelle et principale fonction
des chiens est celle de compagnie: béquille sociale et sanitaire
privée remplissant une tâche publique, à l’instar des proches-aidants.
Sortant du thème des millénials,
combien de personnes âgées

Gen Z		
Millenials / Gen Y
Gen X		
Baby Boomers
Silencieuse

14%
32%
24%
27%
3%

Sondage Pulse sur les Etats-Unis
Plus de deux propriétaires
d’animaux de compagnie sur
cinq âgés de 16 à 34 ans disent
qu’ils considèrent leurs animaux comme leurs enfants, et le
même nombre affirme que passer plus de temps à la maison les
a rapprochés de leur animal. En
d’autres termes, cette génération
aime ses animaux et les considère plus que jamais comme faisant partie de la famille.
Prendre bien soin de leurs animaux de compagnie est une
priorité et cette génération, qui
est soucieuse de son budget, ils
sont prêts à acheter la nourriture pour animal de compagnie
de la meilleure qualité possible.
Mais ce qui est peut-être le plus
intéressant, c’est que la moitié
des propriétaires d’animaux de
compagnie âgés de 16 à 34 ans
déclarent que choyer leurs animaux les rend heureux. Trois
propriétaires sur dix déclarent
acheter régulièrement des cadeaux pour leurs animaux de
compagnie. Voir le graphique

Achats pour faire plaisir
La moitié de ces jeunes propriétaires d’animaux ont acheté des jouets pour leurs animaux, au cours des six derniers
mois (pendant la pandémie),
et presque le même nombre a
acheté des friandises spéciales.
Puisque choyer leurs animaux de
compagnie les rendent heureux,
ces achats sont probablement
faits pour se donner un petit
bonheur soi-même.
En général, quels cadeaux fontils à leur animal de compagnie ?
Voir le graphique
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1981-1996
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1946-1964

Génération silencieuse

1928-1945

Génération grandiose

1901-1927

Génération perdue

1883-1900
1910

Les entreprises semblent être en
phase avec cette nouvelle génération de millenials. En effet, 8%
des lieux de travail aux ÉtatsUnis permettent aux employés
d’apporter leurs animaux au bureau.

Les causes

Répartition des propriétaires d’animaux de compagnie selon leur génération, en 2021

1900

Emplois et les entreprises

Les animaux identifient également ces êtres humains comme
une figure de soin, d’affection
et de subsistance ; à savoir les
mêmes fonctions découlant d’une
figure maternelle ou paternelle.
De la même manière, l’être humain comble son besoin de soigner et de voir quelqu’un d’autre
avec des animaux de compagnie,
dans ce type d’arrangement affectif.

n’ont que cet être dans leur vie,
dans une société (notamment
genevoise) qui ignore de plus en
plus les plus faibles, y compris
ses aînés ?

1890

La grande majorité de la plus
grande génération vivante (les
milléniaux sont désormais plus
nombreux que les baby-boomers) ont des animaux de compagnie chez eux, ce qui en fait incontestablement le marché cible
favoris des marques d’animaux
de compagnie, partout dans le
monde.

sont conscients qu’ils ont un être
vivant à leur charge.

1880

L

es milléniaux sont une génération de parents d’animaux de compagnie. L’enquête de YPulse a de fin 2020 a
révélé que 76 % des 20 à 38 ans
ont un animal de compagnie :
plus de la moitié déclarent avoir
des chiens et 35 % des chats.

Sondage sur le Comportement des millenials
J'ACHÈTE LES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE LES MOINS CHERS.
J’EFFECTUE DES ACHATS IMPULSIFS POUR MON ANIMAL DE COMPAGNIE.
J'AI DÉPENSÉ PLUS QUE D'HABITUDE POUR MON ANIMAL DE COMPAGNIE À CAUSE
DU COVID.
J'ACHÈTE LA NOURRITURE POUR ANIMAUX DE HAUTE QUALITÉ.

J'ACHÈTE RÉGULIÈREMENT DES CADEAUX POUR MON ANIMAL DE COMPAGNIE.
PASSER PLUS DE TEMPS À LA MAISON M'A RAPPROCHÉ DE MON ANIMAL DE
COMPAGNIE.
JE CONSIDÈRE MON ANIMAL DE COMPAGNIE COMME MON ENFANT.
CHOYER MON ANIMAL DE COMPAGNIE ME REND HEUREUX.
0%

Cadeaux faits aux animaux de
AUCUN D'EUX.

5%

ABONNEMENT À UN BOX CADEAU POUR CHIEN/CHAT.

9%

VÊTEMENTS.

9%

NOUVELLE CAISSE DE TRANSPORT / CHENIL.

11%

VITAMINES/SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES.

NOUVEAU LIT.
NOURRITURE HAUT DE GAMME.
ARTICLES DE TOILETTAGE.
GÂTERIES ALIMENTAIRES SPÉCIALES.
JOUETS
0%

10%
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Raisons de la hausse du nombre
de chiens et chats dans le monde

»

Paramètres sociétaux

I

l y a près de 8 milliards d’humains dans le monde, alors
qu’il n’y a que près de 900 millions de chiens et 600 millions
de chats.
Voici ci-après les raisons de
l’accroissement des animaux
de compagnie

Vieillissement de la population
En Europe, près d’un senior sur
deux possède un animal de compagnie. Ce taux s’explique par un
besoin de compagnie.
Les seniors apprécient les animaux de compagnie car ils permettent à des personnes parfois
isolées (à cause de leur situation
géographique, ou ayant des problèmes de santé) d’avoir des interactions quotidiennes et de se
sentir utiles.

ons du point de vue sociologique

Au Royaume-Uni, 12% des personnes de 65 ans et plus déclarent même que leur animal
domestique est leur source
principale de compagnie. Les
recherches scientifiques soulignent le bénéfice sur la santé
au quotidien, la compagnie d’un
animal. Ils stimuleraient les
fonctions cardiaques et favoriseraient l’activité physique, ce qui
est particulièrement important
pour les personnes qui vivent
seules.
Au fur et à mesure que l’écono-

2040
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1940

1930

1920

Revenu disponible d’un ménage

mie d’un pays s’améliore et le revenu disponible augmente, le
maintien d’un animal
de compagnie est
une dépense de plus
en plus acceptable.
L’exemple
chinois.
Le nombre croissant d’animaux de
compagnie en Chine
reflète
l’expansion
de l’économie d’année en année, tandis
qu’en Grèce, les taux
de possession d’animaux de compagnie
ont fortement diminué après la
crise financière de 2008.

mesure, cette tendance affecte
les taux de possession de chiens.

Économie nationale

Religion

En règle générale, le taux de possession de chiens de compagnie
augmente à mesure que l’économie s’améliore. Le nombre de
chiens errants est souvent élevé
dans les pays où les niveaux de
pauvreté sont considérables.
La Roumanie a l’un des taux de
chiens par habitant les plus élevés au monde, mais la majorité
sont des chiens errants ou des
chiens de cour et très peu sont
considérés comme des animaux
de compagnie qui ont la possibilité d’entrer dans la maison.

Le nombre d’heures de travail
Les Européens de l’Ouest travaillent moins d’heures que les
Asiatiques et, dans une certaine

Les Etats à prédominance islamique considèrent (considéraient?) les chiens comme des
animaux sales et les autorisent
rarement à entrer dans la maison ou même dans la cour; heureusement de moins en moins
car les mœurs évoluent, certainement dû à l’occidentalisation
des sociétés.
L’on aperçoit rarement des
chiens en Iran (1 chien pour 1’000
habitants), en Arabie saoudite (2
chiens pour 1’000 habitants) et
dans d’autres pays islamiques;
lorsqu’ils sont présents, c’est
presque toujours pour leur capacité à remplir des tâches pour
l’humain.

s face à leurs animaux de compagnie
9%
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e compagnie par les millenials
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Refuge victime de Midas, le chat aux
détournement
quatre oreilles
L’Oasis des vétérans

L

Curiosité

a gentillesse est parfois synonyme de «faiblesse».

B

ien que l’apparence de
Midas puisse être inhabituelle, son état n’affecte
pas sa santé ou son audition.

Peu importe, pour tisser des
relations de travail harmonieuses, il faut faire un minimum de confiance.

L

L

e refuge pour animaux
«l’Oasis des vétérans»,
basé à Vaulruz (Fribourg),
accordait sa confiance à son
ex-collaboratrice. Cette dernière
y œuvrait en tant qu’employée de
commerce et avait donc le plein
accès aux comptes de l’association. Elle était soutenue par son
mari dans l’activité délictuelle.

Lénin disait «la confiance n’explut pas le contrôle».
Non pas que l’Oasis des vétérans
était sans contrôles, mais apparemment pour certains employés
il aurait fallut des contrôles plus
intenses.
Ce sont plus de 290’000 francs
qui ont été subtilisé astucieusement en 2018.
Selon nous, ce n’est pas la faute
de la fondatrice et directrice du
foyer, mais celle de cette em-

Vie de palace

ployée malhonnête. Aujourd’hui
installée en France, le couple assure que tout l’argent détourné a
depuis été dépensé.
L’affaire est actuellement sous
procès et le Ministère public fribourgeois a lancé une enquête.
Des com
missions rogatoires
sont parties en France et en
Italie, où une partie de l’argent
pourrait se trouver.
Le couple incriminé rembourse
le refuge à coups de 200 euros
par mois.
Si vous êtes donateur du refuge,
ne sanctionnez pas des animaux
en leur tournant le dos. Le refuge
a toujours besoin de votre soutien.

T

e Sirius Magazine numéro 4
comportait un article sur les
mascottes d’hôtels de luxe (p. 18).
Voici des nouveautés.
Le résident félin du Bristol à Paris, palace de la rue du Faubourg
Saint Honoré, Fa-Raon, part en
retraite et intègre le foyer d’un
des réceptionnistes, Jean-Philippe. Depuis 11 ans, Fa-raon était
la mascotte emblématique du
Bristol Paris
Son remplaçant au sein du palace est Socrate, le fils de FaRaon. Un adorable petit bout de
chat né le 15 juin 2021. Socrate
est un Sacré de Birmanie et a
pris place au sein du Bristol (ses
fonctions) en début d’octobre
2021. Il jouit à sa guise d’un décor
somptueux intérieur et extérieur;
jardin de 1’200 m2.

14

Midas, dont le nom vient du roi
mythologique de Phrygie qui
avait des oreilles d’âne mais
pouvait transformer tout ce
qu’il touchait en or, est devenu célèbre sur Internet
avec des publications sur
les réseaux sociaux sur
sa vie quotidienne. Plus
de 180’000 abonnés le
suivent sur Instagram
(midas_x24).

Le lancé de chats
Festival félin

L

e jeune félin est né
dans une arrière-cour à
Ankara aux côtés de cinq
frères et sœurs et a ensuite été
adopté par une famille de la région qui possède déjà deux Golden Retrievers. Ils étaient tombés
amoureux de Midas au premier
regard et l’ont recueilli, craignant
que ses chances de trouver une
maison ne soient entravées en
raison de sa difformité.

ous les trois ans, le deuxième dimanche de mai,
depuis 1955, la ville d’Ypres
(Flandre occidentale) organise
une fête du chat, le kattenstoet,
avec parade et des centaines
de figurants. Cette fête est également l’occasion d’un cortège
de Géants parmi lesquels figurent de nombreux chats.

L

a prochaine fête aura lieu
le 8 mai 2022. En réalité
elle aurait dû avoir lieu en
2021, mais Covid oblige, il a fallu
la reporter.
Ypres était une ville drapière et
devait sa prospérité à l’industrie

du drap. La laine, qui était importée d’Angleterre, était stockée
dans la Halle aux draps jusqu’à
ce qu’elle soit vendue aux artisans.
Une fois transformée en drap,
elle était à nouveau stockée dans
la halle jusqu’à la foire annuelle.
Toutefois, le drap attirait les souris qui s’y plaisaient et y nichaient.
Afin de résoudre ce problème,
les habitants d’Ypres décidèrent
de lâcher des chats affamés dans
la Halle aux draps. Au début, tout
se passa bien.
Les chats mangèrent les souris et les draps
furent sauvés.
Mais bien vite,
le plan présentait un inconvénient. Les chats
se livraient à la
chasse,
mais
ils se reproduisaient aussi.
Au lieu d’être
envahie
par
les rats et les
souris,
Ypres
fut bientôt sub-

mergée par les chats.
Les habitants ne trouvèrent rien
de mieux que de jeter les animaux du haut de la tour de la
Halle aux draps afin de s’en débarrasser.
De nos temps, un personnage
typiquement yprois, le bouffon,
perpétue la coutume, mais lance
des chats… en peluche bien sûr.
Ce rite barbare qui prit naissance au Moyen-Âge s’est arrêté
en 1817.
Actuellement, recevoir un chat
en peluche sur la tête est même
censé porter bonheur !
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Les médaillés de
l’année 2021
Récompense annuelle de l’IFAW

T

ous les ans, l’IFAW UK organise l’Animal Action Awards, qui a
lieu à Londres dans la Chambre des Lords en compagnie de la
marraine, la baronne Anita Gale de Blaenrhondda. L’IFAW fut créé
par Brian Davies en 1969 au Canada afin de mettre fin à la chasse
commerciale du phoque. Actuellement elle a son siège mondial à
Washington DC.
Outre, des militants et activistes de la cause animale, des animaux
de travail sont également récompensés tous les ans.

« Bear » et les koalas
En octobre 2021, le Fonds international pour la protection des
animaux (IFAW) a décerné le titre
de l’animal de l’année à « Bear »,
un berger australien pour avoir
sauvé des flammes plus de 100
koalas lors des feux de brousse
en Nouvelle-Galles du Sud
(NSW), région du sud de l’Australie, de fin 2019 à début 2020.

Lors de cet été austral, plus de
6’000 koalas ont été tués et des
milliers d’hectares de leur habitat détruits par le feu. Le Premier ministre australien Scott
Morrison a surnommé cette période « Black summer », tuant
33 personnes et des milliards
d’animaux indigènes ; dont 143
millions de mammifères (y.c.
6’382 koalas, 2,46 milliards de
reptiles, 180 millions d’oiseaux et
51 millions de grenouilles. Bonne
nouvelle, le IFAW estime que 3
milliards d’animaux se sont déplacés pour ne pas brûler
L’histoire de « Bear » n’est que
trop familière pour les chiens de
sauvetage. Ses anciens propriétaires n’arrivaient pas à gérer
son énergie débordante et son
enthousiasme obsessionnel pour
le jeu et l’ont donné à l’adoption.
En quelques minutes, les entraîneurs de chiens savaient qu’il
serait un chien de détection parfait. « Bear » possédait un sens
aigu de l’odorat. Plus important
encore, il n’avait aucun intérêt à
tuer les animaux qu’il trouvait.
Tout ce qu’il voulait faire, c’était
jouer.

Il a été entraîné à détecter l’odeur
de koalas même très minime.
Les chiens de détection peuvent
localiser les koalas jusqu’à 20
fois plus rapidement que les recherches humaines.

« Jasper » et le personnel
hospitalier
« Jasper », un chien de thérapie
du Lancashire en Angleterre, a
également été honoré par l’IFAW
en octobre 2021. Le Cockapoo
(croisement entre un cocker
américain ou un cocker anglais
et un caniche), âgé de six ans, a
fourni au personnel hospitalier
de l’est du Lancaster un soutien
et un réconfort ; soit environ
9’000 travailleurs médicaux en
première ligne combattant la
pandémie de COVID-19 en 2020.

Selon le propriétaire de Jasper
qui l’accompagne dans le travail
de thérapie a déclaré qu’il avait
un talent pour se concentrer
sur les personnes en difficulté.
Avant Covid Jasper travaillait
dans la détection des cancers
graves chez les patients et passait plus de temps avec eux ; tout
comme il fait avec le personnel
médical le plus affecté.
Contrairement aux humains qui «
reculent » face aux gens qui vont
mal, Jasper « se rapproche » et
donne plus d’amour.
Jasper et Bear sont deux chiens
vraiment incroyables, tous deux
soulignant les relations importantes et positives entre les animaux et les humains.
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La vache du président Taft
Histoire animalière

S

uite à l’élection présidentielle de 1909, le 27ème président William Howard Taft (Républicain) prit ses fonctions et ses quartiers à la Maison blanche.

L

a femme du président
Taft, Nellie insista auprès
de son mari pour acheter une vache et la garder à la
Maison Blanche. Elle savait qu’à
Washington DC il n’y avait pas de
laiterie à proximité de la Maison
Blanche.
Son mari était bien connu pour

son grand appétit et leur plus
jeune enfant, Charles, 11 ans, vivait encore avec eux. Madame
Taft voulait s’assurer que les besoins en lait et en beurre de la
famille soient satisfaits.
Nellie Taft acheta une vache primée, baptisée par la famille Taft
«Mooly-Wooly», qui fut livrée di-

rectement à la Maison Blanche.
A l’époque de Taft les Etats-Unis
étaient encore en période de
transition dans les transports et
les chevaux étaient encore fréquemment utilisés. Les écuries
avaient toujours eu plein d’occupants à quatre pattes, mais cela
faisait longtemps qu’il n’y avait
pas eu de vache présidentielle.
Tant Thomas Jefferson (3ème
président élu en 1801 et 1804)
que Abraham Lincoln (16ème
président élu en 1860 et 1864),
avaient déjà des vaches à la Maison blanche.
La vache permettait au président
Taft d’approcher l’Amérique rurale et pastorale et se montrer un président et un homme
comme tout citoyen. La vache
du président faisait la une des
journaux d’antan. L’animal devint
bientôt le cadet des soucis de
Taft. Nellie eut une attaque cérébrale au printemps 1909.
Un peu moins d’un an après leur
entrée à la Maison Blanche, Nellie Taft put reprendre ses principales responsabilités.
Lors des vacances à Beverly
(Massachusetts) la famille Taft
emportait avec eux Mooly-Wooly
(par wagon). A peine une année
et demie après l’entrée à la Maison Blanche, Mooly-Wooly mourut. La rumeur qui circulait était
qu’elle avait trop mangé.
À l’annonce de la mort de MoolyWooly, le sénateur du Wisconsin
Isaac Stevenson offrit une vache
de race Holstein, de quatre ans,
provenant de sa ferme: nommée Pauline Wayne. Le sénateur
Stevenson aurait peut-être choisi une autre vache s’il avait su
que Pauline Wayne était enceinte
au moment de son voyage pour
Washington. Peu de temps après
son arrivée dans sa nouvelle
maison, elle donna naissance à
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un veau. Le personnel nomma le
veau Big Bill en l’honneur du président (bien dodu). Vu que le taureau ne présentait aucun intérêt
à la Maison Blanche il fut envoyé
au Maryland pour être élevé par
une mère de substitution.
Pauline Wayne devint une sensation médiatique immédiatement.
Son arrivée à la gare Union de
Washington fut même couverte
par le New York Times. Les journalistes surnommèrent Pauline
«la reine des vaches de la capitale».
Pauline était l’attraction vedette
de l’Exposition internationale
des produits laitiers de 1911 à
Milwaukee. Des petites bouteilles
de son célèbre lait étaient vendues en souvenir à 50 centimes.
Mais elle faillit ne pas y arriver à
cette foire.
En effet, Pauline disparut quelque
part en chemin. L’angoisse était
à un point culminant pendant
deux jours. La presse nationale
tint le public informé du fait que
la «vache du président» était introuvable. Pour finir elle fut retrouvée; il semble qu’une équipe
de chemin de fer avait attaché
par erreur la voiture spéciale à
un groupe de wagons à bestiaux
réguliers à destination de Chicago. Pauline fut repérée juste à
temps, avant l’abattoir.
L’élection présidentielle suivante,
de 1912, fut un défaite pour Taft; il
resta uniquement un mandat à
la Maison Blanche. Le président
Woodrow Wilson le suivra pour
deux mandats (1912 et 1916).
La santé de Pauline déclinait et
Taft décida de la retourner de là
où elle venait. Selon le Times, le
président Taft pensait que si elle
était ramenée dans le Wisconsin
et mise à nouveau dans la ferme
du sénateur Stephenson, sa vigueur de jeunesse reviendrait.
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La santé mentale de Superman
sauvée par son chien
Témoignage

Kaley Cuoco (Penny dans la sitcom The Big Bang Theory), mais
ils se séparent après quelques
semaines de relation.

L

a star de «Superman», Henry Cavill, a révélé que tous
les héros ne portent pas de
capes, certains ont juste des
pattes duveteuses.

L

ors d’un talk-show britannique, début décembre
2021, Henry Cavill a parlé
de son lien avec son chien, un
Akita américain nommé Kal, Il a
déclaré à quel point son ami canin, qui l’accompagnait avec lui
sur le plateau, était important
pour lui.
L’acteur
britannique,
mieux
connu pour avoir interprété le
personnage héroïque de DC Comics, a attribué à son chien le
mérite d’avoir sauvé sa santé
mentale.
La star de cinéma partage régulièrement des photos de son Akita américain avec ses 17,7 millions de followers sur Instagram.
« Il est vraiment (mon meilleur

En 2015, il est brièvement en
couple avec la culturiste américaine Marisa Gonzalo, mais ils se
seraient séparés après quelques
mois de liaison seulement.
ami) », a déclaré l’acteur de 38
ans. « Nous allons partout ensemble. Il a 8 ans maintenant et
il a sauvé ma situation émotionnelle et psychologique de nombreuses fois ».

Sa vie sentimentale

En septembre 2015, il est en
couple avec Tara King, une Britannique de 19 ans étudiante à
l’université de Bristol, soit une
différence d’âge de 13 ans avec
lui. Le 17 mai 2016, Henry annonce
qu’il s’en est séparé et qu’il est
désormais célibataire.

En mai 2011, Henry Cavill est fiancé à Ellen
Whitaker, cavalière de
saut d’obstacles britannique qu’il a rencontrée
lors d’une compétition.
Ils se séparent en août
2012 en raison de la
distance: il tourne aux
États-Unis et au Canada alors qu’Ellen habite
en Angleterre.
Il est en couple, à partir de l’année 2012, avec
l’actrice
américaine
Gina Carano mais ils se
séparent en mai 2013.
Ils reprendront leur
idylle jusqu’à leur séparation définitive en
décembre 2014.

En 2017, il se met en couple avec
Lucy Cork, une cascadeuse rencontrée sur le tournage de Mission impossible. Ils se séparent
en janvier 2018.
En avril 2021 il officialise sa relation avec Natalie Viscuso sur son
compte Instagram. Cette dernière est vice-présidente chez «
Legendary Entertainment » qui
avait produit « Man of Steel » et «
Enola Holmes ».

En juin 2013, il est en
couple avec l’actrice

Palm Dog 2021
Récompense de cinéma

L

e 16 juillet 2021, veille de la clôture du Festival de Cannes, une
cérémonie à l’hôtel Marriott de Cannes a été organisée pour la
remise de la Palm Dog.

L

e 16 juillet 2021, veille de
la clôture du Festival de
Cannes, une cérémonie à
l’hôtel Marriott de Cannes a été
organisée pour la remise de la
Palm Dog. La gagnante, l’actrice
Tilda Swinton.
La Palm Dog est un prix qui récompense la meilleure performance canine sur grand écran
depuis 2001. Ce festival est organisé chaque année par l’agence
YLG de Yoann Latouche en collaboration avec son fondateur, Toby
Rose.

Les trois chiens de l’actrice ont
remporté le prix très convoité.
Les trois épagneuls springer,
nommés Rosy, Dora et Snowbear,
ont reçu le prix de la meilleure
performance canine pour leurs
rôles aux côtés de Tilda Swinton et de sa fille Honor Swinton
Byrne dans « The Souvenir Part
II ». Le jury s’est déclaré impressionné par la complicité des trois
chiens. Ils surprennent par leur
prestance et présence à l’écran,
ainsi que leur jeu d’acteur. Dans
le scénario du film, ils récon-

fortent la fille de l’actrice, Honor
Swinton Byrne, qui tient le rôle
principal et dont elle est confrontée à un deuil.
Quelque peu singulière dans
l’univers du cinéma, l’actrice Tilda Swinton retrouve ses cinq
chiens lorsqu’elle regagne son
foyer pour se ressourcer. Elle
avoue apprécier par-dessus tout,
les moments de calme et d’apaisement aux côtés de ses compagnons à quatre pattes.
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La notion de l’argent

L

ors de son confinement à
domicile en 2020, Jeff Bezos avait publié dans son
Instagram une photo le montrant
vêtu d’un T-shirt gris et baignant
son chien. Riche, mais pas dépensier ! et surtout il présente
une facette de lui qui l’englobe
dans la catégorie des « monsieur
tout le monde ».

Le nombre de ch
Statistiques

À

mesure que les populations humaines grandissent, celles de leurs canidés
et félins augmentent également.

L

orsque les sociétés humaines prospèrent et sont
confortables, elles ont tendance à accueillir plus facilement
les animaux dans leur vie et dans
leurs foyers.

A-t-il découvert les bienfaits de
caresser un chien en matière de
baisse de tension artérielle et de
se sentir mieux en cas de malêtre ?
Nous saluons le fait qu’il aime les
animaux de compagnie.
«Si les hommes ont la naïveté de
croire en Dieu, les chiens ont la
naïveté de croire en l’homme».
Quel est donc le secret qui cadenasse l’âme de Samuel Heymann,
ce médecin apprécié de tous
mais qui reste un inconnu même
aux yeux de sa fille? Quelle est
l’admirable relation qui le lie depuis 40 ans à ses chiens? Mené
comme une enquête policière, ce
texte émouvant traite de la communication entre les êtres, de la
vengeance et du pardon: une surprenante et bouleversante leçon
d’humanité.

Editeur: Albin Michel, 2016, LE
CHIEN - Éric-Emmanuel Schmitt.
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Les personnes aiment avoir
des animaux pour l’amitié qu’ils
donnent, une raison de faire de
l’exercice et de socialiser, et un
coup de pouce à la santé mentale. Avec l’avènement du nouveau coronavirus (COVID-19) et
les restrictions y relatives, le désir de compagnie animale a semblé monter en flèche.
Le nombre de chiens dans le
monde en 2020 est d’environ 900
millions; mais ce nombre varie
considérablement selon les instituts d’étude.
L’OMS estime qu’environ 200 millions de chiens errants dans le
monde.

États-Unis
Chiens 92,5 millions, chats 95,6
millions.

Nombre de chiens
des 5 premiers pays
110 000 000
92 500 000

55 000 000

22 600 000

Chine

USA

Brésil

Les États-Unis est le leader
mondial des animaux de compagnie à la fois pour les chiens
et les chats. Les Américains
ne retiennent pas non plus leur
amour pour leurs animaux. Ils
prennent des photos professionnelles, leur organisent des
fêtes d’anniversaire élaborées
et leur construisent même leurs
propres espaces de vie dans les
maisons.
Plus de la moitié des foyers américains ont un chien ou un chat.
Parmi ces propriétaires d’animaux, neuf sur dix considèrent
que leur chien ou chat fait partie
de leur famille. Il y a environs

Russie
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hiens et de chats dans le monde

s

95 600 000

Nombre de chats
des 5 premiers pays
80 000 000

25 000 000

0

e

22 750 000

12 000 000

Japon

USA

Chine

200’000 chiens de soutien émotionnel déclarés aux États-Unis
Les Américains dépensent beaucoup quand il s’agit de leurs amis
à quatre pattes ; les données de
2020 révèlent que le propriétaire
moyen d’un chien dépense un peu
plus de USD 1’200 par an pour
l’essentiel.
Pour 2020, le marché des animaux de compagnie (tous
confondus) aux Etats-Unis a représenté 103,6 milliards de dollars de dépenses.
Fait étonnant, les hommes dépensent plus que les femmes.
Les hommes dépensent mensuellement environ USD 139.21 et
les femmes USD 122,17.
Les parcs pour chiens, les cafés
pour chats, les garderies pour
chiens, les hébergements de
voyage acceptant les animaux
de compagnie et le récent essor
des options d’assurance pour
animaux de compagnie montrent
que l’amour des Américains pour
leurs animaux ne ralentira pas
de sitôt.
La bonne nouvelle! Le Delaware
est devenu le premier état US à
interdire l’euthanasie, et beaucoup d’autres le suivent.

Brésil
Chiens 55 millions, chats 25 millions.
La classe moyenne croissante au
Brésil contribue très probablement au fort accroissement de
possession d’animaux de compagnie au cours des dernières
décennies. Fait intéressant, avec
la densité de population humaine
si élevée dans ce pays, il détient
le plus faible nombre de propriétaires de chiens par habitant
(mais toujours en tête de liste
dans les statistiques en nombres
absolus). Compte tenu du taux de
natalité national, cela signifie que
les Brésiliens ont plus d’animaux
de compagnie que d’enfants!
Le Brésil possède les plus petits
chiens de toutes les populations

Brésil

Russie

16 200 000

France

au monde. Cependant, l’autre côté
de la pièce c’est le problème des
chiens errants, car de nombreux
chiens sont tout simplement
abandonnés lorsqu’ils atteignent
le statut de senior, et leurs propriétaires ne veulent plus s’occuper d’eux. En particulier, dans la
zone métropolitaine de Sao Paolo
qui abrite une énorme population
d’animaux errants et abandonnés
qui tombent malades et meurent
sans soins vétérinaires: pays
connu anciennement pour ses
enfants errants suite à l’abandon dans la rue par leurs parents
également.

Chine
Chiens 110 millions, chats 80 millions.
L’industrie des animaux de compagnie en Chine a augmenté de
2’000% au cours de la dernière
décennie. En 2020, le marché des
animaux de compagnie chinois
représentait environ 300 milliards de renminbi (yuans), soit
environ 48 milliards de dollars
américains. Il est prévu pour
2023 un marché de 445,6 de renminbi (yuans), soit 71,3 milliards
de dollars américains.
Au fur et à mesure que la Chine
s’est ouverte au reste du monde,

ses jeunes générations ont
été élevées avec une vision du
monde plus cosmopolite, qui
inclut la notion de chiens et de
chats comme compagnons à
chérir.

ponsables doivent faire particulièrement attention à ce que
leurs animaux ne mangent pas
de poison ou d’autres mesures de
piégeage sur le trottoir lorsqu’ils
sont en promenade.

Fait remarquable, environ la
moitié des propriétaires d’animaux chinois ont moins de 30
ans. Soixante-cinq pour cent
sont titulaires d’une licence dans
un pays où, selon les données
officielles du recensement, seulement 15,5 pour cent du pays a
bénéficié d’un enseignement supérieur.

Fait intéressant, une enquête réalisée en 2019 a révélé que 20%
des propriétaires d’animaux ont
admis avoir choisi leur animal
domestique dans la rue. Les refuges pour chiens sont rares et
les chiens errants dans les zones
rurales sont souvent laissés à la
rue ou euthanasiés.

La Chine dépense 29 milliards
de dollars pour chouchouter ses
animaux de compagnie alors que
le taux de natalité ralentit dans le
pays.
Sous le régime socialiste de Mao
Zedong, la possession de chiens
était interdite et le bien-être animal était ignoré.
Au cours du siècle dernier, la
Chine a acquis une mauvaise
réputation sur le thème de la
consommation par les humains
de la viande de chien. A savoir,
que les chiens étaient couramment élevés pour leur viande
jusqu’à la dynastie Tang (618907), au cours de laquelle les
bouddhistes ont cherché à interdire la pratique.
Heureusement cette culture évolue rapidement et les animaux
s’en sortent bien mieux en Chine
au 21e siècle.

Russie
Chiens 22,5 millions, chats 22,75
millions.
Étant donné que la Russie possède l’une des plus grandes
masses continentales au monde
pour un seul pays, il n’est pas
surprenant qu’elle soit en tête de
liste des populations d’animaux
de compagnie
les plus denses.
Plus de la moitié
des Russes possèdent un chat
et environ un
tiers possèdent
un chien.
Il
existe
un
problème
important
d’animaux sauvages
dans des villes
comme Moscou
et Saint-Pétersbourg, ce qui
signifie que les
propriétaires
d’animaux res-

Japon
Chiens 12 millions, chats 10,2 millions.
Alors qu’il arrive au quatrième
rang pour les populations de
chiens, le Japon se classe seulement au dixième rang pour les
populations de chats. Sans surprise, les deux chiffres ont augmenté pendant la pandémie de
coronavirus.
Les conditions de vie au Japon ne
sont pas aussi naturellement favorables aux animaux de compagnie qu’aux États-Unis. En raison
des zones urbaines exiguës et de
la rareté des parcs pour chiens,
la plupart des Japonais optent
pour des animaux de compagnie
plus petits quand ils le peuvent.
Plus des deux tiers des propriétaires de chiens japonais choisissent de petites races, comme
le Pékinois ou le Shiba Inu.

Europe
Dans les pays d’Europe orientale,
les chiens ruraux sont souvent
utilisés comme chiens de garde,
et dans des pays comme la Hongrie et la Roumanie, la population
errante n’est pas contrôlée.
En revanche, les pays d’Europe
occidentale ont la plus faible
population de chiens errants au
monde, et ces chiens sont généralement adoptés.
En Allemagne, il est illégal d’euthanasier un chien errant sans
raison médicale.
Les chiens dans les pays occidentaux vivent généralement à
l’intérieur de la maison et sont
rarement utilisés comme des
chiens de travail.
Dans les pays d’Europe occidentale les chiens sont souvent
autorisés dans les restaurants
et dans les transports en commun, et la plupart des parcs et
espaces extérieurs acceptent
également les chiens ou ont des
sections adaptées aux chiens.
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Cryptomonnaie et Blockchain Les cryptom
C
L
ryptomonnaie: Une cryptomonnaie est une monnaie
virtuelle, ou monnaie numérique en usage sur internet,
qui opère indépendamment des
banques et des gouvernements.
Les cryptomonnaies, plutôt appelés «cryptoactifs», sont des
actifs numériques virtuels qui
reposent sur la technologie de la
blockchain (chaîne de bloc) à travers un registre décentralisé et
un protocole informatique crypté.
La cryptomonnaie la plus connue
est le bitcoin, créée par Satoshi
Nakamoto (pseudonyme du ou
des fondateurs) en 2008. Son but
est de pouvoir effectuer des transactions de façon anonyme et indépendante du système bancaire
classique.
La crypto-monnaie n’existe pas
sous forme physique et n’est généralement pas émise par une
autorité centrale. Elle peut être
échangée et négociée, comme
n’importe quelle devise physique
(ou monnaie fiduciaire) et il existe
un grand nombre de cryptomonnaies disponibles, chacune ayant
ses propres caractéristiques et
applications.
Au 14 juin 2021, selon CoinMarketCap, il existe 15’617 cryptoactifs, ou cryptomonnaies, pour une
valeur de 2’031 milliards d’euros.

B

lockchain:

Une cryptomonnaie repose sur une
blockchain, qui est un registre distribué (ou grand livre de
comptes), consultable par tous,
qui répertorie l’ensemble des actions du réseau depuis l’origine.
Une blockchain est une liste sans
cesse croissante d’enregistrements appelés blocs (transactions); qui sont liés et sécurisés
à l’aide de la cryptographie. Les
transactions sont par exemple
les transferts de cryptomonnaie
d’une personne à une autre.
Les acteurs du réseau, appelés
nœuds, possèdent, stockent et
vérifient leurs propres versions
de la chaine, depuis le tout premier bloc (appelé bloc genèse).

Une blockchain est considérée
comme valide lorsqu’il est possible de la vérifier totalement en
partant du bloc genèse. Comme
il n’y a pas d’autorité centrale ou
de tiers de confiance, le système
est dit décentralisé. Pour garantir
l’immuabilité de la chaine, c’està-dire qu’il n’y a pas eu de modification dans un ancien bloc, ceuxci sont chainés entre eux par des
fonctions cryptographiques de
hachage.
Chaque nœud étant en réalité un
ordinateur connecté au réseau
par internet, le système n’est pas
en temps réel car il peut y avoir
des temps de latence importants
lors de l’envoi ou la réception de
transactions et blocs à travers
le réseau. Dans le cas où différentes versions d’une même
chaine existent, la règle est de
choisir la chaine valide la plus
longue.

Avantages des cryptomonnaies
• Conçues pour Internet, elles offrent des
alternatives aux systèmes de paiement
reposant sur des monnaies avec cours
légal. Elles permettent d’augmenter
l’accessibilité du commerce en ligne
dans les pays en voie de développement
• Transparence : toutes les transactions
sont publiques, les propriétaires et les
destinataires de ces transactions étant
identifiés par des adresses
• La cryptomonnaie ne peut pas facilement être contrefaite ou usurpée.
Le protocole de chiffrement est aussi
conçu pour être très résistant contre
la plupart des menaces informatiques
connues, incluant les attaques par déni
de service distribué

• Stockage de la cryptomonnaie à distance sur un serveur ou en téléchargement sur un support (clé USB, par
exemple)

• Pour certaines cryptomonnaies, la
quantité totale pouvant être créée est
plafonnée

Inconvénients des cryptomonnaies
• Faible impact des cryptomonnaies sur
le grand public (~ 150 millions USD /
jour en mars 2016 pour Bitcoin)
• Réseau de paiement peu développé
bien qu’en croissance
• Différentes cryptomonnaies, incompatibles entre elles, avec le développement de plusieurs types de cryptomonnaies en parallèle
• Volatilité élevée dans un secteur très
peu régulé, impliquant une vulnérabilité
aux arnaques (exemple : le 5 mars 2021,
John McAffe (inventeur de l’antivirus du
même nom) a été inculpé aux ÉtatsUnis (ainsi qu’un conseiller exécutif de
son équipe) pour avoir frauduleusement promu des crypto-monnaies, et
avoir exécuté des manœuvres de manipulation du marché de type pump and
dump (« gonfler et larguer)

Un mème Internet est un élément ou
un phénomène repris et décliné en
masse sur Internet. D’après l’Oxford
English Dictionary, un mème, au sens
général, est un élément culturel ou
comportemental qui se transmet d’un
individu à l’autre par imitation ou par
d’autres moyens non génétiques
Dans sa forme la plus sommaire, un
mème Internet est une idée ou un
concept simple, propagé à travers le
web. Cette idée peut prendre la forme
d’un hyperlien, d’une vidéo, d’un site
internet, d’une image, d’un hashtag,
d’un personnage récurrent, d’un GIF
ou simplement d’une phrase ou d’un
mot.

• Sécurisation nécessaire (comme n’importe quel compte de dépôt ou de paiement) : mot de passe, double authentification
• Illégalité dans certains pays
• La cryptomonnaie perdue (à la suite
d’un téléchargement sur une clef USB
ou disque dur) est définitivement perdue

• Transferts rapides de quelques secondes à quelques minutes. Les virements bancaires prennent de quelques
secondes à quelques jours pour les
montants élevés

• Monnaies ne dépendant pas de banques
centrales

• N’importe quel particulier ou société
peut transférer de la cryptomonnaie.

Mème

• Abondance des arnaques sur les cryptomonnaies, qui ont bondi de 81 % en
2021 à 7,7 milliards de dollars à l’échelle
mondiale, soit un montant équivalent
aux fraudes aux cartes de crédit aux
États-Unis, estimées à 8 milliards de
dollars

• Consommation d’énergie due aux activités de minage de plus en plus importantes

• Absence d’intermédiaire (établissement
de paiement, intermédiaire en services
de paiement, banque, dépositaire) : la
somme créditée est portée directement
à l’adresse de réception

orsque quelqu’un crée une monnaie nu
mème souriant populaire de Shiba Inu, ce
tendance au thème d’animaux de compagnie

• Risque de déflation/hyperinflation due à
création monétaire insuffisante ou trop
importante (quantité de bitcoins limitée
à terme par exemple)

• Frais de transfert parfois nuls et inférieurs à ceux des établissements de
paiement ou à ceux des sociétés de
transfert de fonds (type Paypal, Western Union)

• Transferts possibles à l’échelle mondiale indépendamment du pays

Monnaies virtuelles

Autres caractéristiques
• Irréversibilité des transactions : le réceptionnaire de la monnaie ne peut
pas subir d’annulation. Inversement, le
donneur d’ordre ne peut rétracter son
paiement

Grumpy cat (Chat grincheux)
https://www.grumpycats.com/
Grumpy cat est connu pour avoir une
expression du visage «grincheux» provenant d’une maladie (le nanisme félin).
Il a inspiré d’innombrables «mèmes» et
parodies. Décédé en 2019, son héritage
perdure avec son site web où toutes
sortes de marchandises Grumpy cat
peuvent toujours être achetées.

• Lobby bancaire s’opposant à l’utilisation de ce type de monnaie et défendant
les systèmes de paiement utilisant les
monnaies dotées de cours légal
• Absence de plafond et de minima dans
les transferts.

Floki, Elon Musk et les cryptomonnaies
onnaies

E

lon Musk, le tweeteur
frénétique, a à plusieurs
reprises fait des tweets
concernant son nouveau compagnon à quatre pattes, un chiot de
race shiba inu qui est entré dans
sa vie en juin 2021. Voici quelques
monnaies inspirées du nom du
chiot: Shiba Floki, Super Floki,
Santa Floki, …

20

Concernant le Santa Floki, le jour
de Noël, la monnaie se négociait
à USD 0,0000000012935 mais
après le Tweet de Musk, le Santa
Floki a grimpé à USD 0,00000245.
Les créateurs de Santa Floki
ont sauté sur l’opportunité pour
promouvoir leur pièce. Cela peut
ne pas sembler une variation
énorme, mais c’est un gain de
18’840% en seulement 2 jours. Si

vous aviez misé 100 dollars le matin de
Noël 2021, cela aurait valu USD 18’840
au plus haut de la journée.

Apparemment Elon Musk ne serait pas
impliqué dans le projet de la cryptomonnaie «Santa Floki». Le 24 octobre
2021, en réponse à la question d’un
utilisateur s’il détenait des Floki, Musk
déclara qu’il n’avait acheté que des Bitcoins (BTC), des Etheriums (ETH) et des
Dogecoins (DOGE).
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monnaies axées animaux de compagnie
est si humoristique et a gagné du
terrain en tant que même.

umérique appelée Dogecoin, basée sur un
ela attire notre attention. Est-ce qu’il y a une
en cryptomonnaie ?

Disguted dog (le chien dégouté)
https://memegenerator.net/Unhappy-Dog/caption

Charlie the golden
https://www.facebook.com/charliethegolden18/
Charlie est devenu célèbre pour ses
comptes de médias sociaux actifs mettant en vedette dans des situations de la
vie courante avec ses frères et sœurs
(chiens et chats). Formulant ses «critiques» de nourriture, avec des soustitres décalés sans ses vidéos.

The cat «I can has cheezburger ?»
(je peux avoir un cheeseburger) (en
abrégé ICHC )
C’est celui qui a tout a fait démarrer les
monnaies «animaux de compagnie» en
2007. Les fondateurs ne s’imaginaient
même pas de la popularité et a inspiré
des mèmes

Nous ne sommes pas sûrs de
l’origine de ce mème, mais l’expression de ce chien est mémorable et polyvalente, qu’il s’agisse
de dégoût, de questionnement ou
simplement de mécontentement.
Il est souvent associé au mot
«vraiment ?» Et parfois il est présenté avec un hochement de tête
indiquant «non».

« Démon » chihuahua
h t t p s : / / w w w. fa c e b o o k .
com/tyfanee.fortuna/
posts/10219752628710467
De son nom «Prancer», il est
devenu célèbre sur Internet au
printemps dernier 2021 lorsque
son parent adoptif a publié une
annonce exaspérée mais hilarante en ligne essayant de lui
trouver un nouveau foyer. L’an-

nonce contenait disait «Il n’y a
pas un très grand marché pour
les névrosés, les qui détestent…,
les animaux qui détestent…, les
enfants qui détestent… les chiens
qui ressemblent à des Gremlins»
et «Je suis convaincu à ce stade
qu’il n’est pas un vrai chien, mais
plutôt un transporteur pour un
enfant victorien traumatisé qui
hante maintenant notre maison»
En raison de toute la publicité,
Prancer a trouvé une maison
parfaite avec une femme qui vit
seule et qui l’aime pour ce qu’il
est.

Poméranie en colère
https://imgflip.com/memegenerator/232710928/Angry-Pomeranian

The wild-eyed husky
(le husky aux yeux sauvages)
https://www.boredpanda.com/
funny-husky-dog-posts
Les Huskies sont connus pour
leur beauté, leurs yeux effrayants, leur espièglerie et leur
personnalité extravertie, toutes
qualités qui en font le sujet de
race idéal pour les mèmes. Bien
qu’ils aient une grande variété
d’expressions faciales, le regard
aux yeux sauvages et à la bouche
ouverte capture peut-être mieux
leur étrangeté et leur vocalité.

Les Poméraniens sont si mignons et petits qu’ils peuvent
parfois ressembler à des jouets
à remonter. C’est peut-être pourquoi ce poméranien à l’air furieux
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Les bergers allemands de Joe Biden
Chiens présidentiels

J

oe Biden et la première
dame Jill Biden ont présenté via communiqués de presse
et Twitter leur nouveau membre
de famille «Commander» (commandant).

C

’est un chiot pure race
berger allemand. Jo Biden
a fêté son 79ème anniversaire le 20 novembre dernier et
c’est à cette occasion que son
frère James Biden et l’épouse de
ce dernier ont offert ce magnifique cadeau.

Depuis le 20 décembre, le chiot
s’amuse sur le gazon des jardins
de la Maison Blanche.

À savoir, que les Biden venaient
de perdre en juin 2021 «Champ»,
également un berger allemand; à
l’âge de 13 ans.

Le mordeur
De même, l’autre berger allemand, «Major» vit principalement à Wilmington, Delaware,
après avoir perpétré une série
d’incidents agressifs sur le personnel de la Maison Blanche. En
mars, Major avait mordu deux
personnes: membre des services
secrets et un employé du National Park Service.
Major continuera à vivre loin de
la Maison Blanche, sur conseil de
comportementalistes animaliers
et de vétérinaires pour suivre
une formation approfondie afin
de l’aider à s’adapter à la vie à la

Maison Blanche. Il serait plus sûr
pour Major de vivre dans un environnement plus calme avec des
amis de la famille. A savoir, qu’il
est prévu qu’il soit de retour à la
Maison Blanche.

Chats présidentiels
Et où est le chat? Les Bidens ont
annoncé leur souhait d’ajouter un
chat à la ménagerie de la Maison
Blanche. Le chat en question a
été élevé par des connaissances
au cours des derniers mois.

La F1 et les animaux de compagnie

L

e championnat de F1 2021 a
terminé la saison avec les
scores du classement des
pilotes ci-après:

1 Max Verstappen, Red Bull

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton, le coureur britannique de l’écurie Mercedes, a

395.5

2 Sir Lewis Hamilton, Mercedes 387.5
3 Valtteri Bottas, Mercedes

226.0

4 Sergio Perez, Red Bull

190.0

5 Carlos Sainz, Ferrari

164.5

Max Verstappen
Max Verstappen a eu un grand
chagrin lorsque son chien Spyke
est décédé à l’âge de 11 ans en
décembre 2020. Sur les réseaux
sociaux, le pilote néerlandais de

Red Bull avait écrit:
«Mon petit ami n’est
plus, repose en paix
Spyke. Je n’oublierai
pas ces 11
années».
Amoureux
des anim a u x ,
Max
a
également
adopté des
chats, qui
voyagent
parfois
avec lui.
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dans son compte Instagram une
photo montrant comment les
animaux sont traités dans les
abattoirs: des animaux exploités, tués, utilisés et jetés comme
s’il ne s’agissait pas de merveilleux êtres sensibles. Chaque
jour dans le monde, des millions
d’animaux qui, comme tout être
vivant, ne voudraient que vivre,
sont exploités et tués et déchiquetés pour devenir de la nourriture.

Vallteri Bottas
un toutou choyé, le bulldog anglais Roscoe qui monte avec lui
dans des jets privés et est souvent vu lors de divers Grands
Prix. Malheureusement il a perdu
son autre bouledogue, Coco, en
2020 à la suite d’une crise cardiaque. Ce dernier est mort dans
les bras de son maître.
Il n’est pas que l’ami des animaux
domestiques, il s’est converti au
végétalisme par
éthique depuis 4
ans environ.
En décembre
2018 il
avait
posté

Fin 2018, le Finlandais Valtteri Bottas, de l’écurie Mercedes

Sergio Perez
Également ami des animaux, le
Mexicain Sergio Perez, de l’écu-

rie Red Bull, connu sous le surnom de Checo, a eu un chien de
2009 jusqu’à son décès en 2015;
il y était très attaché. Son nom
était Canelo et c’était un Bulldog
anglais.
Avant la course à Silverstone en
2015, Perez fit une farce à Hamilton: il kidnappa Roscoe! Dans
une photo publiée par le Mexicain
sur Twitter, il avait Roscoe assis
dans sa voiture. Avec la photo, il
a écrit: «@LewisHamilton dit au
revoir à Roscoe jaja!»

comme Sir Lewis Hamilton,
montra son nouvel ami à quatre
pattes sur les réseaux sociaux,
une femelle Dalmatien nommée
Fanni.
Bottas a déclaré, que lorsqu’il ne
courait pas il faisait sa lessive
et avec l’arrivée de Fanni, il va
prendre du temps pour
son éducation.

Carlos Sainz

Le coureur de F1 espagnol Carlos
Sainz, de l’écurie Ferrari, possède un chien d’arrêt allemand à poil
dur, plus communément appelé
Drahthaar.
Son
nom
est Pinon
Une seule
et grande
ombre au
tableau, Carlos
Sainz est fier
de pratiquer la
chasse avec lui.
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Le Doge et le Shiba
Le Doge

Le Doge, la monnaie avec pour
effigie d’un chien avait originellement été conçue comme une
blague. À la suite du buzz effectué par Elon Musk, il a connu
une progression en flèche. Créé
comme un «Doge killer», le Shiba
a lui-même connu une explosion
telle qu’il est en venu à menacer
le Doge et à atteindre une capitalisation supérieure

monnaies. Au départ, il ne s’agissait que d’une blague: «Un jour
après le travail, je me suis assis
avec une bière, j’avais trop de
temps devant moi et j’ai acheté le
nom de domaine Dogecoin.com.
Ensuite, j’ai photoshoppé le logo
sur une pièce de monnaie et je l’ai
publié sur internet», a expliqué
Palmer au site Vice à l’époque.
À ce moment-là, il n’y avait donc
qu’une esthétique du Dogecoin,
pas encore la monnaie virtuelle.
C’est ensuite Markus qui a développé la cryptomonnaie, en se
basant sur un projet qu’il était
menait, de création d’une monnaie en rapport avec les « Bells »
(clochettes) du jeu Animal Crossing.

Le Doge a été créée en 2013 par
les ingénieurs Billy Markus et
Jackson Palmer et avait pour
objectif d’être une «monnaie
virtuelle pour rire», en d’autres
termes, se moquer des crypto-

Et puis, le 20 décembre 2020,
Elon Musk, l’homme plus riche au
monde, a rédigé un tweet énigmatique: «Un mot: Doge». Dans la
demi-heure qui a suivi, le cours
du Doge s’est multiplié par 1.000%
! À la mi-mai 2021, Elon Musk a
récidivé. Après avoir annoncé
deux mois plus tôt que Tesla allait accepter les paiement en BTC
(Bitcoin), l’entrepreneur a fait
volte-face et déclaré qu’il laissait

tomber le BTC et prenait position
en faveur du Dogecoin jugé, selon
lui, plus performant et plus respectueux de l’écologie. Là encore,
il s’en est suivi une progression
spectaculaire.

fait une donation de 10 % de ses
Shib pour aider à la lutte contre
la Covid-19 en Inde et a entrepris
de détruire 40 % de ses Shib afin
d’aider à faire monter son cours
en donnant de la rareté à cette
monnaie. Sa donation en est ainsi
venue à représenter l’équivalent
de 1 milliard de dollars.
Fin octobre 2021, la progression

Le Doge est maintenant largement commercialisé, avec plus
de 140 milliards de « pièces » en
circulation (non physiques bien
évidemment).

Le Shiba
Entre temps, une autre monnaie
avec l’effigie d’un chien a fait
parler d’elle. Lancé en août 2020
par un dénommé Ryoshi, le Shib
de Shiba Inu s’est positionné dès
le départ comme un « Dogecoin
killer » et, avec pour symbole,
l’image d’un chien, le shiba japonais. Durant l’année précédente,
sa progression a été spectaculaire: + de 90.000.000 %.
Il faut dire qu’au lancement du
Shib, 50% des actifs disponibles
ont été alloués au portefeuille
de Vitalik Buterin (le créateur
de l’Ethereum qui fait également
partie du conseil de Dogecoin).
À la suite d’une première montée du cours, Vitalik Buterin a

du Shiba s’est poursuivie, avec
une multiplication par 10 au
cours du mois précédent. Résultat : cette monnaie en est même
venue le 27 octobre, à se classer
n° 9 en terme de capitalisation,
dépassant ainsi le Doge. Toutefois, dès le lendemain, ce dernier
a repris l’avantage.
À elles seules, ces deux cryptomonnaies se partagent une
capitalisation de 80 milliards de
dollars.
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Le chien qui accompagne
la mariée

L

ors d’une cérémonie surprise, pour 100 convives, à
Palo Alto le 19 mai 2021, le
co-fondateur et PDG milliardaire
de Facebook, Mark Zuckerberg, a
épousé sa petite amie de longue
date Priscilla Chan. La nouvelle
du mariage a fait la une des journaux dans le monde entier.
Leur chien nommé «Beast» (la
bête en anglais), un puli hongrois
(un berger hongrois), qui a intégré le ménage en mars 2011, a
rempli un rôle central. C’est lui
qui a accompagné la mariée dans
l’allée centrale de la cérémonie.

Beast a sa propre page Facebook
et a plus de 2,5 millions de followers.
Les moins de 100 invités du
couple ont grignoté des plats
mexicains et japonais des restaurants locaux préférés du
couple; «Palo Alto Sol» et «Fuki
Sushi». Les repas mexicains
étaient évalués à un modeste
7,50 dollars chacun et le dessert
à 3 chacun. Ce qui n’a certainement pas ruiné le couple, on l’espère que l’économie faite ira en
cadeaux à «Beast».
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Chiens reconnus à Genève?

A

u mois de juin 2020, la
municipalité de Genève a
bariolé les zones 20 km/h
de la ville de nouvelles signalisations au sol.
Les signalisations consistaient
notamment à remplacer le traditionnel marquage de passage
pour piétons par des empreintes
de chaussures pour humains
et des empreintes de pattes de
chiens en jaune flashy. D’autres
marques rose bonbon indiquaient
en très grand format la vitesse de
20 km/h à respecter.
Ces marquages ont été considérés non-réglementaires par
le Conseil d’État de Genève car,
excepté pour les places de parc,
seuls le blanc et le jaune sont autorisés sur la chaussée, comme
stipulé à l’article 72 de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière.

Les propriétaires de chiens ont
été surpris, en bien, lorsqu’ils
ont constaté que les chiens sont
considérés au travers de ce marquage, bien que les institutions
genevoises soient souvent anti-chien.
Merci à la mairesse Frédérique
Perler.

Le Covid et les noms donnés aux
animaux de compagnie en 2021
B

ien que les noms les plus
populaires en nombre sont,
pour les États-Unis, Bella (suivi
de Luna, Lucy et Daisy) et Max
(suivi de Charlie, Milo et Buddy)
des noms étranges ont fait des
bonds en 2021 par rapport aux
années précédentes.

U

ne étude américaine basée sur plus d’un million
d’animaux de compagnie
nés en 2021 a montré des résultats très surprenants.
Il y a des noms qui sont inspirés de la pandémie de Covid-19,
comme «Covid», «Fauci» et
«Zoom». «Fauci» fait référence à
Anthony Stephen Fauci, directeur
de l’Institut national des allergies
et des maladies infectieuses et
conseiller médical en chef du
président Joe Biden. «Zoom» fait
référence à la plate-forme d’appel vidéo populaire en période de
Covid et de télétravail.
Ces noms sont souvent choisis
car ils rappellent aux propriétaires une époque sans précédent où ils ont développé des
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relations plus étroites avec leurs
animaux de compagnie.
La pandémie ne s’étant pas terminée en 2020, l’accroissement
du nombre de ces noms surprenants a continué sur 2021. Fauci
a augmenté de 270 % en 2021, le
nom Covid n’a grimpé que de 35 %,
tandis que Zoom a eu une croissance de 443%. Hélas l’étude ne
donne pas le nombre absolu de
ces noms de chiens surprenants.
Plus étrange encore, les noms
«Pfizer» ou «Vax» (signifiant vaccin en anglais) ont fait leur apparition dans la longue liste des
noms de chiens.
Pour les propriétaires qui ont
manqué de liberté dans la pé-

riode Covid, il ont été inspirés par
les aliments étrangers, en particulier français. Pour les chiens,
le nom Caviar a augmenté de
800 % et Dijon de 700 %. En ce qui
concerne les chats, Baguette a
augmenté de 600 % et la raclette
de 300 %.
Les noms inspirés de la technologie domestique tels que
Siri (l’application informatique
de commande vocale) et Google
ont augmenté respectivement de
131% et 63%. Mais il y a également
des «Bezos», «Tesla», «Amazon»
et «Elon» (de Elon Musk).
Cela étant, dû à l’engouement pour les cryptomonnaies,
d’autres tendances incluent des

chiens nommés «Doge» ou même
«Floki».
N’oublions pas que les noms des
animaux de compagnie suivent
généralement une règle qui est
d’être composés de deux syllabes; car ils sont facilement
compréhensibles par les animaux de compagnie.
Si cela paraît normal pour un
animal de le nommer Covid, qu’en
est-il pour des bébés surnommés Covid et Corona (jumeaux
en Inde) ou avec le prénom multiple de Karatina Covidha Corona
(quarantaine, Covid, Corona) en
Indonésie? Ou même aux Philippines, une mère a nommé son
enfant Covid Bryant.

Vet24 Jonction: centre vétérinaire formateur
Cette année, trois nouvelles apprenties et une préapprentie
entament leur formation d’assistantes en médecine vétérinaire (AMV) au sein du Centre vétérinaire Vet24 à Genève
Jonction. Focus sur un apprentissage de haut niveau avec
Mira Gelehrter, médecin vétérinaire, fondatrice et responsable du Centre vétérinaire Vet24 à Genève Jonction.
« Nos assistantes en médecine vétérinaire accueillent
les clients et les patients, effectuent des tâches administratives, des travaux de laboratoire et de radiologie. Elles
préparent aussi les salles de consultation, de chirurgie et
assistent les vétérinaires lors des examens, des traitements
et des interventions chirurgicales ». En ces quelques mots,
Mira Gelehrter résume le cahier des charges d’une AMV en
présentant Samantha, Solène et Laura; les trois nouvelles
apprenties de la volée 2019-2022. Romane, pour sa part,
entame un préapprentissage.
Samantha
« J’ai souvent pu observer
l’intensité des chirurgies
et des interventions d’urgence. Chaque pathologie
est intéressante. La collaboration avec les vétérinaires est parfaite pour
notre formation ».

S’adapter en toutes circonstances
Vêtues de leur blouse bleue, les quatre filles sont à pied
d’œuvre dans les salles de soins, à la réception et au
pet shop. « C’est un métier à responsabilités, nous expliquent-elles entre deux patients », et pour cause, ces
jeunes filles doivent s’adapter en permanence à toutes les
situations. « En effet, souligne Mira Gelehrter, il s’agit d’un
apprentissage où les compétences métier sont primordiales et le savoir être tout autant ».
Les apprenties engagées au sein de Vet24 Jonction effectuent, au préalable, un stage probatoire suivi d’un préapprentissage. Ainsi, lors du début de l’apprentissage, elles
ont déjà une très bonne visibilité des tenants et des aboutissants du métier. En ce sens, le préapprentissage est une
démarche pertinente puisqu’il s’agit d’une année préparatoire pendant laquelle l’assistant ou l’assistante se constitue un large éventail de connaissances et de compétences.

Solène
« Ça fait maintenant sept
mois que j’ai rejoint
l’équipe. Nos journées ne
se ressemblent jamais et
c’est ce qui donne à ce
métier son côté si intéressant et passionnant.
Je m’épanouis dans cette
formation chez Vet24 ».

Des perspectives professionnelles intéressantes
La politique de formation de Vet24 Jonction est particulièrement attractive pour les jeunes, car, parallèlement au
programme fédéral conduisant à l’obtention du CFC, les
apprentis qui le souhaitent peuvent découvrir la médecine
vétérinaire intégrative ; une synergie entre la médecine allopathique et les médecines complémentaires.
A l’issue de leur formation, les assistant-e-s en médecine
vétérinaire ont la possibilité de poursuivre leur carrière en
cabinet ou en clinique, ou encore, au sein de structures
comme les jardins zoologiques, les refuges et les pensions
pour animaux.
Laura
« Je tiens à souligner la qualité de l’encadrement et le
soutien que nous recevons
de la part de toute l’équipe.
Ça fait six mois que je suis
à Vet24 et la formation est
très complète. Je peux assister et participer à l’intégralité des consultations
et des soins avec les vétérinaires. L’équipe Vet24 est
vraiment géniale ! ».

Romane
« On m’a très vite bien intégrée au cabinet et toute
l’équipe est très sympa.
Ce que je trouve bien c’est
la variété des activités ».

vetjonction.com
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Guerre en Ukraine: chien démineur
Chiens de travail

M

ars 2022, guerre en
Ukraine, chargé de détecter les mines, «Cartouche» un
jack russell est devenu un héros national.

L

e chien Cartouche suscite
l’admiration de la population ukrainienne pour ses
actes de bravoure.
Membre à part entière d’une
équipe de déminage basée à
Tchernihiv, en Ukraine, un chien
est passé de mascotte à héros
des forces armées ukrainiennes
grâce à son talent pour déterrer
des engins explosifs militaires
russes.
Surnommé « Cartouche », ce jack
russell terrier blanc et brun de 2
ans s’est forgé une petite légende
en Ukraine depuis le début de

l’invasion russe.
Doté d’un flair infaillible, ce chien
n’a pas son pareil pour traquer
les mines et autres engins explosifs disséminés par les troupes
russes. Grâce à lui, près de 90 «
engins à tuer » ont pu être désamorcés et neutralisés dans les
environs de la ville de Tchernihiv.
Une vidéo qui vante ses exploits
L’armée ukrainienne est bien
consciente du potentiel de propagande qu’elle a avec « Cartouche ». Les forces armées
ukrainiennes n’hésitent pas à
publier des photos du petit chien
en mission.
Postée sur les réseaux sociaux
le 19 mars par le Service national
d’urgence d’Ukraine (DSNS), une
vidéo montrait ce petit héros à
quatre pattes entrant en action
sur le terrain, après avoir été

vêtu d’un petit gilet pare-balles
personnalisé à son nom et paré
d’un côté du drapeau ukrainien et
de l’autre l’emblème du DSNS.
Quelques jours plus tôt, le Service national d’urgence d’Ukraine
avait posté sur Facebook cette
photo de « Cartouche » posant

devant une mine neutralisée par
ses partenaires de l’équipe de
déminage.
En échange de ses loyaux services, Cartouche est récompensé
par de la nourriture. Surtout du
fromage, son petit péché mignon.

Médaille Dickin: détecteur d’électronique
couronne de laurier. Voici ce
qu’on peut y lire : « For Gallantry
» (pour bravoure) et « We also
Serve » (Nous servons aussi).

Chiens de travail

L

e chien militaire Hertz reçoit le premier prix pour
son dévouement au devoir.

Le ruban possède trois couleurs:
vert (pour l’eau et les forces navales),
brun foncé (pour la
terre et les forces terrestres),
bleu pâle (pour le ciel et les
forces aériennes).

H

ertz est le 74e récipiendaire de la médaille Dickin
de l’association caritative
vétérinaire PDSA.
Un chien de la police de la Royal
Air Force actuellement à la retraite, Hertz, a reçu la prestigieuse médaille Dickin pour son
dévouement au devoir. En février 2022, il a reçu la plus haute
distinction qu’un animal puisse
obtenir pour avoir servi dans
un conflit militaire, lors d’une
cérémonie spéciale au club de
la Royal Air Force à Mayfair, à
Londres.
Né en Croatie, Hertz a rejoint
la Royal Air Force dès son plus
jeune âge et a été formé à la détection de matériel électronique.
Le chien et son maître, l’adjudant
Jonathan Tanner, ont été déployés en Afghanistan pendant
treize mois dans la base britannique «Camp Bastion». Durant
leur séjour, aucune attaque de
roquettes visant le camp n’a eu
lieu.
Hertz, qui a servi en Afghanistan
en 2013, avait découvert plus de
100 articles de contrebande qui
constituaient une menace importante pour la vie du personnel
militaire et des civils. Le braque
allemand a ainsi protégé les
troupes britanniques d’attaques
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Le PDSA et Maria Dickin

des talibans pendant des mois.
Son entraîneur et maître-chien,
l’adjudant de la police de la RAF
Tanner, a déclaré : «Pour un chien
de travail militaire que j’ai formé
et entraîné, être reconnu de cette
manière c’est fantastique». «À
aucun moment du processus de
formation ou de notre déploiement opérationnel, je ne m’attendais ou même ne soupçonnais
que Hertz serait reconnu sur la
scène mondiale par le PDSA».

Détecteur d’électronique
Pionnier dans son domaine, le
braque allemand à poil court de
10 ans est le premier chien de
l’histoire militaire britannique à
détecter les équipements de télécommunications.
Déployé dans le cadre de l’opération «herrick», Hertz a été
formé pour détecter les équipements de communication électronique tels que les téléphones
portables, les bandes d’enre-

gistreurs vocaux, les cartes SIM
et les appareils GPS. Le PDSA a
indiqué que la plupart des objets
qu’il trouvait permettaient de rassembler des renseignements sur
de potentielles attaques. De ce
fait, il a détecté les téléphones
portables utilisés par les talibans
pour coordonner leurs attaques
avant leur retour au pouvoir.

La médaille Dickin
Ce prix fait de lui le 74e récipiendaire de la médaille Dickin
de l’organisme de bienfaisance ;
l’équivalent animal de la Croix de
Victoria, ce qui signifie que Hertz
rejoint une lignée de chiens, de
pigeons, de chevaux et d’un chat
courageux.
La médaille Dickin est la plus
haute décoration décernée à des
animaux pour récompenser leurs
actes de bravoure et de courage.
Il s’agit d’un large médaillon de
bronze portant une inscription
qui se trouve à l’intérieur d’une

Le People’s Dispensary for Sick
Animals (littéralement « dispensaire du peuple pour les animaux
malades ») est une organisation
caritative britannique fondée en
1917 par Maria Dickin. Elle fournit des soins vétérinaires à des
animaux blessés et malades que
leurs propriétaires n’ont pas les
moyens de faire soigner.
L’organisme remet la médaille
d’or du PDSA et la médaille
Dickin.
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Chiens et chats errants aident les soldats
Guerre en Ukraine

Ainsi, il est plus facile d’avoir un
chien avec soi, lorsqu’un monte
la garde. Il avertit en aboyant et
en grognant. Ces chiens et chats
abandonnés, sont restés seuls et
les soldats leur donnent de quoi
manger. Les chats, par exemple,
exterminent tous les rats dans
les abris.

L

es soldats apprécient les
chiens et chats errants
d’Ukraine, car grâce à leurs aptitudes animales, qui sont supérieures à l’humain dans bien des
domaines, les aident à rester en
vie.

Cinq minutes avant les bombardements, les chiens se cachent
dans l’abri, ce qui indique aux
soldats l’arrivée du danger dans
minutes à suivre.
En bref, la présence de ces animaux a un effet relaxant pour ces
hommes qui risquent leur vie.

Réfugiés ukrainiens accompagnés de chiens et chats
L

a réglementation actuelle relative à l’entrée
d’animaux de compagnie dans l’UE, y compris pour la Suisse, est impossible à respecter
pour des réfugiés en état de guerre. Cette réglementation exige que les chiens et les chats
soient vaccinés et munis d’une puce électronique, et qu’ils présentent un test sanguin négatif pour la rage, or de nombreux animaux ne
répondent pas à ces critères. De nombreuses
personnes fuient actuellement l’Ukraine.

peuvent, dans des cas exceptionnels, entrer en Suisse même s’ils
ne remplissent pas toutes les
conditions d’importation. Les propriétaires de chiens ou de chats
qui comptent venir en Suisse
sont priés de bien vouloir remplir
le formulaire ci-après et de l’envoyer à petsukraine@blv.admin.ch.
Formulaire à remplir
en anglais
https://vu.fr/wJXg

L’OSAV (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires) a émis une
information le 3.3.2022 concernant les chiens
et chats emportés par les propriétaires qui

Genève et l’euthanasie de chiots
«P

ar crainte de la rage,
l’État a piqué son chien en
bonne santé», voilà un joli titre de
la Tribune de Genève de son édition du 25 janvier 2020. Faute de
papiers en règle, un canidé importé d’Ukraine a été euthanasié.
Un traumatisme pour la propriétaire de ce chiot Berger croisé, mâle, âgé d’environ 5 mois.
Comment peut-on accepter cela?
D’autant plus, que la possibilité

de «quarantaine» existe et que
les arguments soulevés pour
euthanasier l’animal étaient plus
que discutables.

En outre, erreur grave, la lettre
officielle faisant décision a été
envoyée tardivement et réceptionnée par sa propriétaire le
jour-même de la mise à mort.
Donc, aucune possibilité d’exercer le droit démocratique d’opposition dans les 30 jours à la

décision, avec les arguments
adéquats.

Chiens et chats réfugiés d’Ukraine
Maintenant, il y a des centaines de
chiens en provenance d’Ukraine
qui accompagnent les réfugiés de
la guerre dont la Confédération a
assoupli les conditions d’entrée.
Étrange, mais où est cette paranoïa du Département de M. Mauro
Poggia, quant à la rage ?

Droits de douane sur les céréales

uite à l’intervention militaire de
la Russie en Ukraine, les prix des
matières premières sont montés
massivement à l’international.

S

férentes céréales fourragères. Blé tendre,
seigle, orge, triticale, maïs sont concernés
par ces mesures dont le but est de maîtriser
la hausse du prix en Suisse.

Le Département fédéral de l’économie, de
la formation et de la recherche (DEFR) a
réduit la protection douanière pour dif-

Tant la nourriture pour les animaux de rente
que celle des animaux de compagnie sont
touchés par la décision.
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