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Edition
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 et publiée à 5’000 exemplaires 
et est distribuée gratuitement dans une ma-
jorité de cabinets vétérinaires, toiletteurs 

Edito
La nouvelle vision du chien
Le 1er mars 2019, la majorité 
du Grand-Conseil genevois a 
donné un message fort au sujet 
du rôle du chien.

La majorité du Grand-Conseil a 
supprimé cet impôt désuet qui 
pénalisait depuis longtemps les 
propriétaires de chiens; l’impôt 
sur les chiens. 
Le MDPCG, qui est l’association 
de défense des propriétaires de 
chiens de Genève a su agir in-
telligemment au travers de ses 
actions politiques et médiatiques 
pour enfi n faire entendre la voix 
des propriétaires et avancer sur 
les droits des propriétaires.
Alors que certaines administra-
tions executent leur travail avec 
une vision du chien «danger» ou 
du chien «nuisance», nos dépu-
tés, eux, voient bien plus le rôle 
positif de ce dernier au sein de 
notre Société. 
Les propos avancés par les op-
posants minorisés au parlement 
(Socialistes, Verts, PDC) étaient 
surtout basés sur le fait que sup-
primer l’impôt, c’était faire un ca-
deau aux «riches» propriétaires 
de chiens. Quelle belle décon-
nexion avec la réalité. On doit 
surtout constater que la vraie 
raison pour garder l’impôt est de 
ne pas perdre une recette pour 
l’État; 2 millions sur les 8 milliards 
de budget annuels: soit environ 
2,5 pour 10’000 du total du bud-
get. Et ce pour 7% des ménages 
du canton touchés!
Nous, les propriétaires de chiens, 
souhaitons une administration au 
service du citoyen, y compris des 
propriétaires de chiens, et non 
une administration qui écrase le 
citoyen et l’asservit.
Nous avons encore des combats 
à mener pour changer les com-
portements de nos autorités à 
notre égard, qui avons été si long-

Manuel Alonso Unica*, 
président-fondateur de Ge-
nève Chiens et du MDPCG, 
Mouvement de Défense des 
Propriétaires de Chiens de 
Genève. 
Ici, en compagnie de Mora, 
sa Staffordshire bull terrier

temps stygmatisés. Et ce, avec la 
collaboration d’un pseudo-establi-
shment canin de Genève. Un es-
tablishment qui n’a jamais agi en 
faveur de cette population, mais 
qui semblait bien être en accord 
avec cette politique de la sanc-
tion et de la contrainte à notre 
égard. Bien évidemment, tout en 
ramassant injustement, mais lé-
galement, un impôt supplémen-
taire à ces 7% de ménages du 
canton. Et cela, en toute incohé-
rence face aux règles basiques 
du fonctionnement de l’Etat. Que 
faisaient-ils du sacro-principe de 
l’égalité de traitement face à l’im-
pôt, face à l’administration?
Eh non, ce n’était pas une taxe! 
Auquel cas, nous pourrions exi-
ger la situation des exécédents 
des fonds non consommés pour 
des tâches étatiques connectées 
avec la cible de la perception. 
Maintenant il reste à s’assurer 
que l’administration suit la majori-
té du parlement dans sa vision du 
rôle du chien. 
Voir encore le chien comme un 
danger ou comme porteur d’épi-
zooties, est un raccourcis qui 
dénote bien que le domaine n’est 
pas entièrement maîtrisé dans 
nos latitudes cantonales.

*) Manuel Alonso Unica, est membre du Conseil 
municipal de la Ville de Genève et genevois d’adop-
tion. De profession auditeur fi nancier, avec une spé-
cialisation dans les affaires de gouvernance; avec 
plus de 15 ans d’audit public et 15 ans dans la ges-
tion fi nancière et comptable.
Licencié en études commerciales de l’Université de 
Genève, master en études européennes et diplômé 
en management public de l’Idheap. Il poursuit actuel-
lement des études sur la thématique de la lutte contre 
la fraude (dans le secteur public principalement).

Le 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 200  membres et le Groupe Face-
book possède plus de 4’600 membres 
actifs.

et magasins spécialisés dans les articles 
pour animaux de compagnie dans le can-
ton de Genève. La version électronique est 
diffusée au travers des réseaux sociaux.
Elle fi gure à l’adresse du site «www.gene-
vechiens.com»
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Carte de secours et autocollant feu
Sécurité
Le 1er janvier 2019, le MDPCG 
a mis sur le marché deux pro-
duits relalatifs à la sécurités de 
nos animaux de compagnie.

Le rôle d’un animal de com-
pagne (chats, chiens, ...)
Les animaux de compagnie sont 
pour leurs propriétaires bien plus 
que des choses. Ce sont des 
membres de famille qui partagent 
leur quotidien. Combien d’entre-
eux n’ont pas accompagné nos 
petites têtes blondes dans leur 
croissance et évolution?
Pour les personnes agées, pour 
les personnes seules, comme 
pour tout le monde, ils repré-
sentent bien des avantages sur 
le plan social  et dans le domaine 
de la santé. C’est pourquoi l’en-
semble du secteur des animaux 

térielle
• Diminution de l’hypertension
• Diminution du cholestérol
• Diminution des sentiments de 

solitude
• Diminution du stress au travail 
• Plus de bonheurs et calme l’hu-

meur
• Améliore le sens de la commu-

nauté
• Augmentation des possibilités 

d’exercices et d’activités de 
plein air

La carte d’urgence
Cette carte urgence animale, 
qui est gratuite, permettra aux 
pompiers qui interviennent sur 
un accident sur la voie publique 
d’être avisés que la victime a lais-
sé un animal seul à la maison. 
LeMouvement de défense des 
propriétaires de chiens de Ge-
nève (MDPCG) a donc créé cette 
carte qui indique les coordonnées 
d’une personne à contacter (en 
cas d’urgence) pour récupérer 
l’animal de compagnie resté seul 
à la maison. Si par contre, cette 
personne n’est pas joignable, les 
pompiers interviendront au domi-
cile pour le libérer et le remettre à 
une association protectrice d’ani-
maux.

Les autocollants en cas d’in-
cendie

La carte d’urgence complète 
l’autocollant «En cas d’incendie, 
sauvez mes animaux» également 
éditée par le MDPCG en parte-
nariat avec le Service d’incendie 
et de secours (SIS) et la police 
municipale de Genève. Ces 
autocollants ont été distribués 
par les postes de police munici-
pale lorsque les propriétaires de 
chiens venaient y cherche la mé-
daille annuelle 2019 en ville de 
Genève. 

Ces autocollants doivent être 
apposés sur les portes d’entrée 
des logements pour signaler aux 
pompiers qui interviennent sur 
un sinistre la présence d’un ani-
mal dans un logement. Et c’est 
grâce à cet autocollant que les 
pompiers sont autorisés à forcer 
la porte d’un domicile. 

Les autres mairies
Le MDPCG met à disposition gra-
tuitement les autocollants feu aux  
communes désireuses de donner 

ces derniers à ses habitants lors 
de la distribution de la médaille 
annuelle. 

Une campagne réussie
Le MDPCG a été innondé de de-

mandes au 
mois de jan-
vier et février 
et nous avons 
été contraints 
de réimprimer 
des cartes 
supplémen-
taires étant 
donné que 
la demande 
a dépassé le 
nombre de 

1’100 cartes et autocollants.
Pour obtenir gratuitement une 
carte et un autocollant, en-
voyez une enveloppe pré-af-
franchie (avec votre adresse) à: 

MDPCG, rue de Monthoux 8, 
1201 Genève. 

Nous tenons encore à remer-
cider le commandant Nicolas 
Schumacher du SIS et la  Pre-
mière-Lieutenante Christine 
Camp de la Police municipale de 
la ville de Genève. 

de compagnie est en plein essor. 
Voici quelques bienfaits (non ex-
haustif):
• Diminution des allergies
• Diminution de la pression ar-
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Croisière transatlantique et animaux de compagnie
en 1840 avec trois chats à bord. 
Dans les années 1950, Elizabeth 
Taylor a emmené ses chiens à 
bord du Queen Mary d'origine 
et les promenait régulièrement 
sur le pont du navire. Elle leur a 
même commandé des repas spé-
ciaux au chef du poisson. Le duc 
et la duchesse de Windsor ont 
également voyagé avec un chien 
et, à la demande du duc, Cunard 
a installé un lampadaire à côté du 
chenil.
Le QM2 est actuellement troi-
sième plus long paquebot au 

L’idée est séduisante pour les 
propriétaires qui ne veulent 

se séparer de leurs animaux de 
compagnie pour les voyages. 
C’est possible, mais rare de trou-
ver un navire de croisière pour 
accueillir nos animaux pour plu-
sieurs nuits.

Réglementations
En règle générale, les bateaux 
n’acceptent jamais les animaux 
de compagnie pour des raisons 
d’hygiène, de santé et de sécu-
rité. Avec des règlements encore 
plus stricts que sur les avions, les 
paquebots de croisière sont as-
sez rigides en matière d’hygiène, 
et ce bien que nos toutous soient 
bien toilettés et propres. 
Dans de nombreux pays, les ani-
maux sont soumis à une période 
de quarantaine avant d'être au-
torisés à entrer. La seule façon 
de contourner une quarantaine 
serait à la fois pour l'animal de 
compagnie et le propriétaire de 
l'animal de compagnie à rester à 
bord.
Bien évidemment, les chiens 
d’assistance sont autorisés dans 
tous les navires de croisières. Il 
sera nonobstant nécessaire d’avi-
ser la compagnie de croisière 
pour qu’elle fasse le nécessaire 
avec les autorités pour savoir s’il 
est possible de prendre le chien à 
terre au port.

Un paquebot pour nos animaux
Une seule compagnie, sur un 
seul navire, sur une seule ligne 
vous permet de prendre votre 
animal avec vous. La compagnie 
britannique Cunard, du groupe 
Carnival, avec son paquebot 
Queen Mary 2 (QM2), sur uni-
quement la ligne Southamp-
ton-Hambourg-New York et New 
York-Hambourg-Southampton, 
permet que votre ami à quatre 
pattes vous accompagne à bord 
pour la croisière. 
La politique relative aux animaux 
de la compagnie Cunard remonte 
au voyage inaugural du Britannia 

tée, c’est pourquoi il est important 
de tenir compte du fait que le 
chien pourrait souffrir du mal de 
mer ou de l'anxiété; notamment 
sur le fait que vous serez séparé 
dans le paquebot.

La zone chenil
Les places du chenil pour 

chiens reviennent à 800 et 1'000 
dollars par passage, respective-
ment pour les chenils supérieurs 
et inférieurs.
Les chats ont besoin de deux 
chenils supérieurs (2x800 dol-
lars); c’est-à-dire un chenil pour 
le bac à litière. 
Cependant, ces d e r n i e r s 
peuvent voyager 

à 2 dans 

les mêmes 
boxes.
Les 24 boxes, 
qui sont utili-
sés principa-
lement pour la 
nuit, sont mu-
nis de tempé-
rature contrô-
lée. La zone 
chenil dispose 
d’une plate-
forme d’exer-
cice pour les 

chiens. De nombreux jouets sont 
à disposition des chiens et chats; 

y compris des griffoirs pour 
chats.
Votre animal recevra un man-
teau avec les initiales du na-

vire, un portrait avec 
leurs maîtres, une 

médaille, un certificat 
de traversée, une carte 

de croisière personnalisée, 
etc… 

Le paquebot pos-
sède un personnel consa-

cré aux animaux: un maître du 
chenil, un chef cuisinier, ainsi 
qu’un groomer pour le service 
de promenades. 
Les promenades sont ou-

vertes en journée pour que 
les voyageurs puissent 

passer un peu de 
temps avec leurs ani-

maux, mais en res-
tant dans la zone 

chenil.

monde; avec 345 
mètres de long 
pour 41 mètres 
de large et 
72 mètres de 
hauteur (23 
étages).
Lors de la 
dernière réno-
vation du paque-
bot Queen Mary 
2 en été 2016, 
l’agrandissement 
du chenil était 
une priorité. Vingt-
deux places pour 
chiens ou chats sont 
disponibles pour la 
traversée transatlan-
tique, places qui sont 
réservées et prises 
quasiment 6 mois à 
l’avance. 

Embarquement
Les propriétaires de 
chiens et leurs chiens 
bénéficient d'un embar-
quement prioritaire. 
Une fois à bord, 
vous serez sépa-
ré de votre chien, 
mais serez tou-
jours en contact 
avec lui car vous 
pourrez le visiter 
dans ses apparte-
ments dans la zone 
du chenil.
Ne pas oublier que par-
fois la mer peut être agi-
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Croisière transatlantique et animaux de compagnie
L es chiens doivent être tenus 

en laisse courte longue de 
6 pieds de long (environ 1,82 
mètres). Ainsi, les laisses rétrac-

T rente-deux ans après s’être 
exporté à Saint-Louis, le mu-

sée du chien de l’American Ken-
nel Club (AKC Museum of the 
Dog), créé en 1982 retourne au 
centre de Manhattan. Le musée 
à réouvert ses portes ce 8 février 
dernier. 
Le musée du chien, sis au 101 
Park Ave. (à l’angle d’East 40th 
Street), est le seul musée améri-
cain consacré exclusivement au 
meilleur ami de l’homme. Il abrite 
actuellement sur deux étages 
plus de 4000 œuvres d’art, de 
peintures et de sculpture; avec 
de nombreuses œuvres célèbres.
Tous les visiteurs du musée sont 
photographiés et reçoivent leur 
cliché associé à un chien qui est 
censé leur ressembler.

interdit, sauf s’ils rentrent dans 
un sac. Depuis son début, cette 
règle absurde a fait le buzz dans 
les réseaux sociaux qui ont mon-

Particularités canines à New York

tables ne sont 
pas autorisées 
dans la grande 
pomme. En prin-
cipe, les chiens 
ne sont pas ac-
ceptés dans les 
restaurants mais 
sont toutefois 
tolérés sur les 
terrasses closes 
de certains res-
taurants. 

Les traditionnels taxis jaunes 
new yorkais ne prennent pas les 
chiens (uniquement ceux d’as-
sistance), et la seule possibilité 
qu’ils soient acceptés est qu’ils 

tré d’ingénieux dispositifs pour 
avoir un grand chien avec soi 
dans le métro.

soient dans une 
cage offi cielle 
de transport et 
non dans un sac 
quelconque. Ce-
pendant, New 
York compte plu-
sieurs compa-
gnies de taxi pet 
friendly qui pren-
dront les chiens 
tels des clients.
Le métro leur est 

Musée du chien

Restrictions
Malheureusement tous les chiens 
ne peuvent pas être acceptés à 
bord, principalement pour une rai-
son de taille des box pour la nuit: 
races Afghan, Retriever à poil 
bouclé, Limier, Setter Gordon, 
Barzoï (Lévrier Russe), Dogue Al-
lemand, Briard, Lévrier Irlandais, 
Setter Irlandais, Mastiff, Dee-
rhound, Terre-neuve, Doberman, 
chien des Pyrénées, Saint-Ber-
nard, Lévrier persan, Braque de 
Weimar, Bull Mastiff et Malamute 
de l'Alaska.
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Combat MDPCG: suppression de l’impôt sur les chiens ! ?

L’impôt sur les chiens est un ré-
sidu du passé historique euro-
péen, lorsque nous subissions 
des épidémies de rage qu’il fallait 
éradiquer. Cette taxe à l’origine, 
qui est devenue magiquement 
impôt, a été supprimée partout en 
Europe (France, Allemagne, Ita-
lie…), sauf en Suisse, ou tant de 
cantons n’étaient pas prêts à se 
priver d’une manne acquise sur le 
dos d’une catégorie de citoyens. 

MDPCG, une association 
active
Le Mouvement de Défense des 
Propriétaires de Chiens MDPCG, 
lorsqu’il s’est créé, a mis une prio-
rité sur les combats relatifs aux 
discriminations qui nous différen-
cient par rapport à tout citoyen. 
On a des obligations, et on nous 
traque suffi samment pour nous 
soutirer de l’argent trop souvent, 
soit sous forme d’amendes, soit 
sous forme de taxes et impôts. La 
campagne électorale « qui a du 
chien » organisée par le MDPCG 
en 2018, avec brochure électo-
rale et tenue de stand à la place 
du Molard, lors des dernières 

élections au Grand-Conseil, a 
montré que nous étions soudés 
et que nous aidions les candidats 
qui étaient partants pour com-
battre les injustices faites aux dé-
tenteurs de chien.

La motion de suppression de 
l’impôt
Nous avions écrit dans le der-
nier numéro de Sirius (le numéro 
1) que nous ne restions pas les 
bras croisés. Eh bien, le travail de 
promotion et de contacts avec les 
partis politiques pour faire com-
prendre notre problème a été en-
tendu par quelques partis qui ont 
pu réunir une majorité des votes 
en plénière au parlement canto-
nal, pour suivre la motion dépo-
sée par le député UDC Stéphane 
Florey et dont d’autres partis 
comme Ensemble à Gauche ont 
également contribué (le travail du 
député Jean Batou d’EàG par 
exemple).
On ne doit pas oublier le député 
MCG Thierry Cerrutti qui, par 
le passé, avait déjà fait moultes 
tentatives pour faire sauter l’im-
pôt: à l’époque les propriétaires 
de chiens n’étaient pas suffi sam-
ment réunis et coordonnés pour 
représenter un poids. Le PLR, lui 
a également fait beaucoup pour 
nous les propriétaires de chiens, 
il a collaboré à supprimer l’impôt 
et le plaidoyer de Yvan Zweifel 

était tout simplement magnifi que.
Le PLR collabore également et 
rédige des motions pour augmen-
ter le nombre de parcs à chiens 
en ville de Genève. Le conseiller 
municipal PLR Simon Brandt, 
candidat à la future élection du 
Conseil Administratif de Genève, 
a déposé en début d’année avec 
son groupe et le conseiller muni-
cipal hors parti, Manuel Alonso 
Unica (qui est également fon-
dateur et président du MDPCG 
et Genève Chiens) un texte de-
mandant au Conseil administratif 
d’étudier la chose.

Les opposants
Les arguments avancés par le 
Parti socialiste, les Verts et le 
PDC était que les propriétaires 
de chiens étaient selon des statis-
tiques donnés par le Département 
des fi nances des citoyens aisés 
fi nancièrement. Effectivement 
parmi les hauts revenus et fortu-
nés il a une grande proportion (un 
pourcentage plus élevé) de dé-
tenteurs de chiens. Mais vu qu’ils 
sont bien moins nombreux que la 
multitude de citoyens des classes 
inférieures, ils ont à eux seuls 
bien moins de chiens, en nombre, 
que la population inférieure, pour 
ne pas dire la population précaire. 
Comme quoi, on peut lire les sta-
tistiques avec l’angle qui arrange. 
La réalité est bien que les riches 
qui possèdent plusieurs chiens, 
ne sont pas ceux qui détiennent 
le nombre le plus grand.

Prise de conscience
Heureusement l’UDC et notre 
association MDPCG (qui a été 

Fiscalité

P ourquoi une catégorie 
de la population devrait 

payer l’impôt général et un im-
pôt thématique (impôts sur les 
chiens)? Est-ce juste?

Danger pour votre animal

Tant le chien, le chat que les la-
pins et hamster ne supportent 
pas cet aliment qui l’intoxiquent; 
et ce bien qu’ils viennent vers 
vous pour en quémander et 
le manger. 
La théobromine 
contenue dans le cacao 
est la cause de bien 
des intoxications 
parfois mêmes 
mortelles en 
fonction de 
la quantité 
i n g u r g i -
tée. 
Plus le 
c h o c o -
lat est 
i n t e n s e 
(foncé) et 
plus il est dan-
gereux. Quant au 
chocolat blanc, il ne pré-

sente pas le même danger car il 
ne contient pas de théobromine. 
Et quant au chocolat au lait il est 
bien évidemment moins toxique 
dû à une teneur moins forte 
de l’alcaloïde responsable des 
maux.
Les races brachycéphales 
comme les bouledogues français, 
les bull-dog anglais, le boxer ou 

le carlin seraient 
plus sensibles 

à l’intoxi-
c a -

Alimentation

L e chocolat a beaucoup de 
bienfaits pour nous les hu-

mains, mais pour vos animaux 
de compagnie c’est toute une 
autre histoire,

tion par le chocolat. L’on pense 
que leur prédisposition aux pro-

blèmes cardiaques et respi-
ratoires en serait la cause.

Symptômes 
Entre 4 à 5 heures après 
la consommation votre ani-

mal présentera des troubles 
digestifs (vomissements, bal-

lonnements, diarrhées, coliques), 
des troubles nerveux (anxiété, agi-
tation, tremblement, convulsions, 
coma), des troubles cardiaques 
et sera prompt à boire beaucoup 
d’eau et à uriner.

Tableau 

A titre d’exemple, une intoxi-
cation marquée aurait lieu si
votre animal qui pèse: 

1 kg  ingère  5 à 6 g  de chocolat noir;
5 kg        30 g
10 kg        60 g
20 kg      120 g
30 kg      180 g
40 kg      240 g

Tenez compte qu’au-delà de 
ces quantités de chocolat, la 
dose devient mortelle.

Manuel Alonso Unica, président-fondateur du MDPCG et Marie-Françoise Ghadiri, secrétaire générale du MDPCG
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 Notre vocation, 
                 vous aider à leurs offrir le meilleur 

Pet Jungle 
Rue de la Terrassière, 13 
1207 Genève 
022.700.73.37 
 
Canicrok Eaux-Vives 
Rue du 31 Décembre, 36 
1207 Genève 
022.735.10.23 
 
Canicrok Grand Saconnex 
Ch. Edouard-Sarasin, 22B 
1218 Le Grand Saconnex 
022.788.08.81 
 
Passez directement vos  
commandes: 
022.774.43.63 
WWW.CANICROK.CH 
 
 
Tout pour vos animaux 
  livré chez vous 

Combat MDPCG: suppression de l’impôt sur les chiens ! ?

auditionnée par la Commission 
fi scale), ont su avancer les ar-
guments sociaux bien réels. Un 
chien n’est pas une fortune fi -
nancière. C’est effectivement une 
fortune en câlins et bien-être ; et 
un membre de famille dont beau-
coup de personnes âgées et per-
sonnes seules peuvent s’appuyer 
dessus et bénéfi cier des bienfaits 

tant dans le domaine de la santé 
que du social.

Remerciements
En résumé, on remercie vivement 
l’UDC, Ensemble à Gauche, 
MCG et PLR pour le soutien ap-
porté et le travail accompli.
Cependant, nous devons tout de 
même constater qu’heureuse-
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ment le Mouvement de Défense 
des Propriétaires de Chiens 
MDPCG s’est constitué pour 
défendre nos droits, car les dif-
férents groupes qui faisaient la 
pluie et le beau temps dans le 
domaine des chiens à Genève, 
n’avaient jamais rien fait pour 
nous les propriétaires de chiens.

Annonce de référendum contre 
la suppression de l’impôt
Le 19 mars, retour de situation, 
un comité est organisé par les 
opposants qui lancent un référen-
dum simplifi é (principalement de 
la part des Socialistes, des Verts 
et du PDC) selon l’article 67 al.2 
de la Constitution genevoise: 500 
signatures de titulaires des droits 
politiques seront récoltées d’ici 17 
avril 2019. 
Sont membres de ce comité réfé-
rendaire à notre grand-damn: 
• Romain de Sainte-Marie, dépu-

té Socialiste
• Pascal Uehlinger, maire de 

Thônex PLR
• Mathias Buschbeck, député du 

parti des Verts et candidat au 
Conseil administratif de Ver-
nier, après un déménagement 
précipité sur la commune

• François Lance, député PDC
Cette fois-ci, les propriétaires de 
chiens sauront enfi n qui sont les 
anti-chiens en politique dans le 
canton de Genève!

Manuel Alonso Unica, président-fondateur du MDPCG et Marie-Françoise Ghadiri, secrétaire générale du MDPCG
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Le toilettage et sa formation
Formation

E n Suisse, comme à Ge-
nève, le toilettage n’est 

pas un métier reconnu offi ciel-
lement. 

La Société Cynologique Suisse 
Chien reconnait la diffi culté de 
mettre en place une formation re-
connue en Suisse. Certains can-
tons, dont Genève, sont fermés à 
l’idée de mettre en place un CFC; 
bien que Genève abrite plus 
d’une trentaine de salons de toi-
lettage sans que nous, consom-
mateurs, n’ayons connaissance 
de la formation de certains d’eux.
Par chance, grâce aux réseaux 
sociaux et internet nous sommes 
rapidement informés des compé-
tences ou lacunes de tel ou tel 

toiletteur.

Que faut-il en penser ?
Tout salon de toilettage peut de-
venir un centre de formation, 
sans aucun contrôle de la forma-
tion dispensée.
La formation de toiletteur à Ge-
nève, comme en Suisse, oscille 
entre 1 à 3 ans pour obtenir un 
minimum de maîtrise et est sanc-
tionné par un simple certifi cat de 
travail, 
au bout d’un an déjà, la personne 
ainsi formée peut ouvrir un salon 
de toilettage sans aucun contrôle 
de ses compétences.
Il y a même des formations en 
ligne, oui, ou l’on apprend le toi-
lettage canin par le biais d’inter-

net … 

Formation
A Saint Légier, Le Mirador Centre 
Canin a mis en place une for-
mation pour le toilettage dont la 
structure professionnelle est ex-
périmentée 
depuis plusieurs années.
A Genève, Mary’s Dog, vient 
d’ouvrir la formation octroyée 
par jeune toiletteuse diplômée d’ 
Eve Raison, Annecy. Le salon de 
toilettage Vigie à Lausanne a un 
programme de formation égale-
ment.

L’Etat
Le SCAV, Service de la Consom-
mation et des affaires Vétéri-
naires, n’entre pas en matière de 
formation en nous renvoyant au 
SEFRI,

Secrétariat d’Etat la formation, à 
la recherche et à l’innovation, l’or-
ganisme SEFRI a été alerté mais 
pour l’instant n’a pas réagi ...
A tous ceux que le métier inté-
ressent, la formation est parfaite-
ment décrite sur la page « www.
orientation.ch» toiletteur pour 
chiens

Clients
Quant à nous, pour nos ani-
maux, soyons attentifs à qui nous 
confi ons notre chat, notre chien. 
Demandez à votre toiletteur sa 
formation, c’est votre droit, vous 
lui confi ez votre animal, en retour 
il est juste de connaitre son par-
cours.
A Genève, heureusement, nous 
avons quelques salons dont les 
toiletteurs sont issus de forma-
tions sérieuses.

Obsédé sexuel 
mon chien?
Comportement

V otre toutou a des attitudes 
parfois gênantes? Il se 

frotte contre vous, à son dou-
dou, ou à un de vos invités?

Voilà des questions que des pro-
priétaires se posent face au che-
vauchement …
Non! Il n’est pas obsédé et ce 
n’est pas de la domination non 
plus. A 90 % ce n’est pas sexuel.
En fait, il a besoin de décharger 
ses émotions qu’il a du mal à gé-
rer, puberté, stress, frustration, 
ennui, émotivité excessive, les 
causes du chevauchement sont 
multiples.
La meilleure des manières pour 
palier à ce souci  est de lui appor-
ter une bonne attention aisi que 
de l’activité physique et mentale 
N’oubliez pas non plus la socia-
lisation, des jeux partagés avec 
ses congénères, avec vous et  
une occupation distrayante. 

Souvent, à la maison les chiens 
ont tendance à s’ennuyer très 
vite.
Malgré tous ses doudous qui l’en-
tourent il a besoin de partager 
avec vous! Un moment de câlins, 
un moment de jeu sera le meilleur 
des remèdes.
A cet effet, il existe des jouets ou 
l’on glisse quelques croquettes et 
votre chien va devoir trouver le 
moyen de se les approprier. Une 
belle occupation !
Cette attitude n’est pas liée qu’aux 
mâles, les femelles peuvent avoir 
la même attitude.

Comportement

L e rappel, le retour sont in-
dispensables car cela peut 

sauver la vie de votre chien.

En tout lieu, le chien doit obéir au 
rappel, à votre ordre «retour!».
Ce dernier doit abandonner tout 
ce qu’il fait pour vous rejoindre 
quand vous l’appelez.
Votre rappel doit être positif tout 
en étant un ordre!
«Mirza retour!»
L’ordre doit être précis et ferme. 
Lorsque votre chien revient, féli-
citez-le et ouvrez grand vos bras, 
mettez-y de la joie!
Une petite friandise? Pourquoi 
pas! Un jouet qui fait du bruit peut 
également le motiver.

Le Rappel
Le rappel, c’est un jeu, mais un 
jeu qui peut lui sauver la vie. 
Votre chien ne doit pas l’ignorer.
Commencez d’abord dans des 
endroits faciles, sans distraction. 

Puis augmentez la diffi culté, dans 
un endroit calme et clos. Jouez 
au rappel avec laisse, puis sans 
laisse. Par la suite faites-le dans 
un lieu en liberté totale. Un rappel 
et une friandise!

Les Educateurs
Vous avez quelques diffi cultés 
d’éducation?
Il existe des éducateurs canins 
qui seront à votre écoute pour 
vous apporter le conseil adapté.

Le rappel
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Le chien, une vache à lait
Fiscalité

L e domaine des épizooties 
relève des maladies frap-

pant les espèces animales. 

Certaines d’elles peuvent se 
transmettre à l’homme comme 
la rage; mais il y a bien évidem-
ment d’autres exemples, comme 
la maladie dite de la «vache 
folle» qui a fait des dégâts en 
Grande-Bretagne dans les an-
nées 90. A savoir que certaines 
des maladies transmises peuvent 
n’avoir aucune possibilité de gué-
rison: la rage étant l’une d’elles.
Le canton de Genève a complé-
té les dispositions fédérales par 
des lois et règlements cantonaux, 
comme le Règlement d’applica-
tion de la loi fédérale sur les épi-
zooties (RaLFE) du 30.05.1969 
(M 3 20.02), la Loi sur le fonds 
cantonal des épizooties (LFCE) 
du 18.06.1938 (M 3 25.03) et le 
Règlement relatif au fonds can-
tonal des épizooties (RFCE) du 
19.12.1990 (RFCE).

Un fonds qui ne concerne pas 
principalement les chiens, 
ou pas du tout, mais dont ils 
payent la majeure partie
De manière générale, le fonds 
cantonal sur les épizooties insti-

tué par la LFCE concerne directe-
ment les propriétaires de bétail et 
apiculteurs à les indemniser sous 
condition (art. 3 let b LFCE) et les 
propriétaires d’animaux de rente 
(art. 3 let d LFCE). 
L’on pourrait penser que tout 
problème lié aux épizooties du 
chiens pourrait être couvert par 
l’article 3 let. c «faire face aux 
autres dépenses nécessitées 
par la lutte contre les épizoo-
ties, ainsi que leur prophylaxie, 
conformément aux dispositions 
fédérales et cantonales», mais 
ceci est moins sûr le moment 
venu.
Pour information, le Fonds 
cantonal sur les épizooties est 
alimenté par les propriétaires 
de chiens, au travers de la taxe 
idoine de 4 francs par chien, à 
hauteur de plus de 70% des reve-
nus du fonds et les émoluments 
pour actes administratifs à plus 
de 10%. 
Est-ce à dire que les risques pro-
viendraient à 70% de la part de ces 
animaux de ces contributeurs, les 
propriétaires de chiens?
Est-ce que les chats ne sont pas 
également concernés par la rage? 

Car il nous semble que ces der-
niers ne sont pas englobés dans 

la Loi sur le fonds cantonal des 
épizooties. A savoir, que certaines 
communes, y compris proches de 
la frontière, mettent à disposition 
des chats errants des abris. En 
outre, le Règlement d’application 
de la loi fédérale sur les épizoo-
ties fait mention de chats. 
N’y a-t’il pas de chats dans notre 
canton? Tous égaux face à la loi?

L’on s’est posé la question si ces 
taxes sont bien prélevées, car 
comme toutes les lois en Suisse, 
la loi sur le fonds cantonal des 
épizooties est un texte impératif. 
Il nous est arrivé tous de se poser 
la question de l’assujettissement 
à cette taxe de nos amis proprié-
taires urbains de lapins que l’on 

connait autour de soi. 
A savoir, que les poules et 
les cochons nains sont éga-
lement concernés par ce 
type de questionnement. La 
réponse est toujours «non 
nous ne sommes pas taxés». 
Y aurait-il deux poids deux 
mesures face à l’application 
de cette loi?

Nous devons encore relever le 
fait que certains députés pensent 
encore que l’«impôt sur les 
chiens» concerne les épizooties, 
alors que plus de 4 millions sont 
disponibles en permanence et al-
loués pour cela, constitués par la 
Taxe sur les épizooties.
C’est étrange que dans le canton 
rural de Vaud, aucune taxe sur 
les épizooties n’existe et encore 
moins serait prise sur le dos des 
propriétaires de chiens, sous pré-
texte que la rage est une épizoo-
tie. Genferei?

La mise en application de la loi
L’article 2 de la Loi sur le fonds 
cantonal des épizooties (LFCE) 
les propriétaires définit les tarifs à 
payer au titre de la «taxe sur les 
épizooties» pour:

• les bovidés, ovins, caprins, porcins 
et équidés 

• les colonies d’abeilles 
• les volailles
• les lapins, et 
• la taxe sur les transactions com-

merciales sur les équidés, bovi-
dés, ovins, caprins et porcins.
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L e chien à six pattes de Eni, 
dont le logo fut conçu en 

1952 par le sculpteur de renom 
Luigi Broggini (1908 – 1983). 
Non, ce n’est pas un dragon 
mais bel et bien un chien, qui 
dans les années 50 expliqua 
qu’il s’agissait d’une espèce 
de version post-moderne du 
centaure. Concernant la signifi -
cation symbolique de ce chien 
à six pattes, est fait référence 
aux quatre roues d’une voiture, 
ajoutées aux deux jambes du 
conducteur. La fl amme sortant 
de la bouche signifi e l’énergie. 
Le chien à six pattes apparaît 
monstrueux, typique des divi-
nités ou fi gures mythologiques 
cthoniennes. D’où encore 
un lien symbolique entre le 
monde souterrain et les hydro-
carbures extraits du sous-sol.
La société Agip, à l’origine 
d’Eni, est créée en 1926. Elle 
a alors pour objectif de fournir 
du pétrole et du gaz à l’Italie en 
contribuant au développement 
industriel de l’Italie. Au début 
des années 1950, suite à des 
diffi cultés dans ses activités de 
prospection, Agip est mise en 
liquidation, mais après la décou-
verte du gisement gazier de Ca-
viaga près de Milan, le proces-
sus de liquidation est arrêté et 
la société Agip devient Eni (Ente 
Nazionale Idrocarburi) en 1953.
En 2017 la société Eni a un 
total du bilan de Eur 115 mil-
liards pour un chiffre d’affaires 
de 67 milliards. En 2015 ses 
effectifs passent de plus de 
80’000 à 33’000 suite à des 
diffi cultés liées aux recettes 
passant de 110 milliards en 
2014 à 68 milliards en 2015.
routards à petit budget sur les 
lignes de bus longue distance.

Le  design «chien»

1 Set pelle et balayette Pico Bel-
lo, L 14,6 cm x H 12,8 cm, Koziol, 
Meyer Design    2  Woofy, range-
câble, Matière plastique, H 30 cm 
x L 47 cm x 19,7 cm, Normann 
Copenhagen   3  Patère Chien, 
porcelaine, H 10,5 x Prof. 12 cm, 

une marque 1

2

3

5

7

8

9

77

déco
utilitaire

&klevering   4 Pouf Doggielounge 
pour chien, Small, Larg 60 x L 
80 cm, rembourrage micro-billes 
de polystyrène, déhoussable 
étanche anti-salissures, Fatboy   
5 Peluche New small dog en 
crochet, H 30 cm, fabriqué 
artisanalement, Anne-Claire 
Petit   6 Stickers muraux pour 
interrupteurs, autocollant pvc, 
résistant à l’eau   7 Cabas Teo 
Teatime, taille petite: 23 x 35 x 15 

cm, moyenne 31 x 40 x 19 cm, 
grande 35 x 50 x 23 cm, XL: 43 x 
59 x 21 cm, extérieur et doublure 
en polyester, anses en coton, 
Teo Jasmin  8 Jouet pour chien 
noir, en vinyl, 7 cm, jouet sonore, 
les beurks   9 Rouleau en bois, 
43 cm x 5 cm, Axuan    10 Collier 
pour chien tressé synthétique, 
couleurs personnalisables, 3,3 
cm de large, Munich dog design    

Vous partez en 
vacances ?
    
Vous ne pouvez 
prendre votre chien ?
Je le garde. 
PPetite taille.

Monique Ona
079 276 80 18 

Arlequin Vacances

10
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Un marché florissant, les animaux
Economie

L Environ 68% des ménages 
américains avaient au 

moins un animal de compagnie. 
Et ils dépensent plus pour eux 
que jamais. 

Selon l’American Pet Products 
Association, les Américains dé-
penseraient en 2018 plus de 
72 milliards de dollars sur leurs 
animaux de compagnie. Pour 
2017 le montant dépensé par les 
Américains était de 69,5 milliards; 
avec des postes de dépenses 
les plus important ci-après : 29 
milliards de dollars pour la nour-
riture, 17 milliards pour les dé-
penses vétérinaires, 15 milliards 
pour les fournitures et médica-
ments en vente libre, 6 milliards 
destinés au toilettage, ...
À l’échelle mondiale, l’industrie 
liée aux animaux de compagnie 
représenterait plus de 150 mil-
liards de dollars et est une indus-
trie sans cesse en croissance. 
Les dépenses consacrées aux 
animaux de compagnie sont au-
tant importantes que celles liées 
aux besoins personnels dans un 
ménage.

Changement de comportement
Les animaux de compagnie 
jouent parfois le rôle d’enfants. 

Cela est particulièrement vrai 
pour les Millennials (génération Y, 
nés entre 1980 et 1990), qui re-
tardent leur mariage et ont moins 
d’enfants. Environ 75% des Mil-
lenials américains possèdent un 
animal de compagnie. Souvent 
les propriétaires d’animaux hu-
manisent de plus en plus leurs 
animaux et sont disposés à dé-
penser de l’argent pour les soins 
et des produits alimentaires « 
haut de gamme » pour animaux 
de compagnie. Les animaux do-
mestiques ne sont pas seulement 
des animaux domestiques, mais 
des membres de famille.
Les propriétaires d’animaux ne 
vont pas arrêter de dépenser 
pour leurs animaux simplement 
parce qu’ils seraient serrés fi nan-
cièrement. Au contraire, les per-
sonnes sont prêtes à renoncer à 
d’autres dépense pour satisfaire 

leurs animaux domestiques.
De ce fait, l’industrie liée aux ani-
maux de compagnie continuera 
à bien se comporter même si 
l’économie faiblit. L’industrie n’est 
pas à l’abri des reculs du marché, 
mais les ralentissements seront 
moins sévères et leur durée de 
vie sera inférieure à celle d’autres 
industries

Investissements
Les investisseurs à la recherche 
d’opportunités de croissance à 
long terme feraient bien de consi-
dérer l’industrie des animaux de 
compagnie. Les investisseurs pa-
rient souvent sur les titres relatifs 
aux animaux domestiques car 
le retour sur investissement est 
bien plus élevé que pour d’autres 
domaines. Mais investir dans ce 
domaine est plus facile à dire qu’à 
faire. I

Un marché florissant, les animaux

Un indice boursier «animal»
Finance bancaire

L e « Pet Passion Index », 
un indice créé par « Motif 

Investing » un courtier en ligne 
proposant des solutions d’in-
vestissement thématiques, suit 
l’évolution des titres boursiers 
liés aux « animaux de compa-
gnie ».. 

L’indice en question est pondéré 
comme suit : 68% en soins vété-
rinaires, 16% en fournitures pour 
animaux de compagnie et 16% 
détaillants.
Cet indice affi che systématique-
ment un rendement supérieur à 
celui de la plupart des autres in-
dices boursiers. Dans le panier 
de cet indice fi gurent des titres 
vedettes comme Zoetis (NYSE: 
ZTS - un important fabricant de 
médicaments et de vaccins vété-
rinaires), Idexx Laboratories (so-
ciété leader dans le secteur de la 
santé animale qui fournit des pro-
duits de diagnostic) et Trupanion 
(fournisseur d’assurance médi-
cale pour animaux de compagnie 
aux États-Unis et au Canada).
Marché en pleine effervescence
Une société fi nancière d’inves-
tissement, la Gabelli Asset Ma-

nagement Company Investors 
(GAMCO Investors, Inc.), a créé 
en juin 2018 un fonds spécifi -
quement orienté sur les animaux 
de compagnie. Ce fonds investit 
dans des actions de sociétés 
fabriquant des produits pharma-
ceutiques, des jouets et du ma-
tériel pour les animaux à quatre 
pattes, les oiseaux, les poissons 
et autres créatures.
Selon une interview donnée à 
la CNBC, Thomas Kwan, direc-
teur des investissements auprès 
de Harvest Global Investments, 
basé à Hong Kong, voit des pers-
pectives d’investissements profi -
tables en Chine. Pays qui compte 
plus de 1,4 milliards d’habitants 

et dont la population change la vi-
sion face aux animaux de compa-
gnie. Selon ce dernier, les chinois 
comme partout ailleurs prennent 
davantage soin de leur membre 
de famille à quatre pattes, et ne 
comptent pas à la dépense pour 
ces derniers.
D’ailleurs, le groupe agroalimen-
taire J. M. Smucker a acheté en 
mars 2018 le fabricant d’aliments 
pour chiens Rachael Ray Nutrish 
pour 1,9 milliards de dollars. Et 
Generall Mills a acquis, égale-
ment en début 2018, Blue Buffa-
lo, aliments pour animaux, pour la 
coquette somme de 8 milliards de 
dollars.

Adopter un 
animal à 
l’étranger 
L es autorités vétérinaires 

suisses et certaines asso-
ciations de protections d’ani-
maux préconisent de ne pas im-
porter d’animaux de compagnie 
en Suisse. 
Le MDPCG, lui, favorise l’autre 
option, celle de ne pas interdire 
mais plutôt d’importer légale-
ment des animaux. Jusqu’à der-
nier avis, nous sommes encore 
en démocratie. L’on peut aimer 
les animaux et vouloir en sortir 
certains de leur destin ce n’est 
pas quelque chose de tabou. 
Il n’est pas question de 
contraindre les citoyens dans 
les dernières zones de libre 
arbitre. L’existence rage est 
bien évidemment une fatalité 
à tenir compte lors du choix 
d’importer ou non. Nonobstant 
nous attirons l’attention sur les 
responsabilités attachées aux 
détenteurs d’animaux. Bien 
que l’on puisse sur un coup de 
cœur succomber aux jolis mi-
nois, ces derniers ne sont pas 
des peluches et le choix doit 
considérer toute la période de 
vie de l’animal, dans la santé 
comme dans la maladie, dans 
sa jeunesse comme dans sa 
vieillesse.
Bien évidemment, pour éviter 
beaucoup de soucis il est pré-
férable d’importer des chiens 
depuis l’Union européenne, 
zone exempte de rage et dans 
laquelle beaucoup de pays ont 
des refuges surchargés d’ani-
maux des rues à l’adoption: 
Roumanie, Italie, Espagne, 
Grèce, …

Importation en Suisse de 
chien/chat/furet
Plutôt que de vous donner la 
liste des règles «impératives» 
à tenir en compte, nous vous 
conseillons de garder avec 
vous ce pense-bête qui vous 
renvoie sur l’Outil en ligne dé-
veloppé par l’Offi ce fédéral de 
la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires OSAV:
h t t p s : / / w w w. b l v. a d m i n .
c h / b l v / f r / h o m e / t i e r e /
reisen-mit-heimtieren/online-
hilfe-hunde-katzen-frettchen.
html

utilitaire
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Technologie QR au 
service du chien

Technologie

N ouvel an, fêtes de Genève 
ou 1er aout est synonyme 

de feux d’artifi ce à Genève.  

Le bruit des fusées n’est du goût 
de tout le monde, et encore moins 
auprès des animaux sauvages ou 
animaux domestiques. 
A savoir, que les chiens peuvent 
entendre une gamme de fré-
quences sonores beaucoup plus 
large que celle des humains, et 
ce, quatre fois plus loin. 
L’entreprise Ford investit des 
fortunes en « recherches et dé-
veloppements » pour innover le 
concept d’automobile de demain 
; paraît avoir trouvé des niches 
de marchés pour rentabiliser ces 
coûts découlant de ses innova-
tions.
En décembre 2018, Ford a in-
formé la presse internationale 
qu’elle venait de créer une niche 
pour chiens high-tech, qui solu-
tionne le problème du bruit des 
feux d’artifi ces qui terrorise un 
chien sur deux.
La compagnie Ford n’a pas an-

Technologie

U ne société genevoise, 
l’entreprise QR Sécurité a 

développé et mis sur le 
m a r c h é u n e 
m é -
d a i l l e 
de nou-
v e l l e 
techno-
logie

service du chien
Technologie

U ne société genevoise, 
l’entreprise QR Sécurité a 

développé et mis sur le 
m a r c h é u n e 
m é -
d a i l l e 
de nou-
v e l l e 
techno-
logie

Cette dernière répond 
aux exigences d’une «quali-
té suisse». Des produits connec-
tés qui sont dédiés à la sécurité 
des animaux et à leur identifi ca-
tion.
La «rescue dog» est basée sur la 
technologie QR code et a comme 
avantage de réunir et stocker 
les informations essentielles sur 
l’animal dans une application de 
gestion des prestations de son 
chien; que ce soit des informa-
tions relatives aux visites vétéri-
naires, aux préférences de votre 
toutou ou allergies ou même les 
mensurations pour l’achat d’ha-
billements. Les données, qui 
sont saisies par le propriétaire 
du chien, seront disponibles et 
consultable peu importe où l’on 
se trouve. 
Ainsi, un animal qui s’enfuit ou 
s’égare est facilement identifi able 
à l’aide d’un smartphone et son 
propriétaire pourra être contacté 
rapidement et joins automatique-
ment. 
Depuis son démarrage en 2017, 
l’entreprise a déjà vendu plus 150 
médailles et atteindra les 300 en 
fi n d’année. Le retour des clients 
est très positif et semble don-
ner satisfaction. Y compris des 

clients aux Etats-Unis et Russie 
(même en or et diamants).
Le prix d’achat est relativement 
modeste car il est vendu à 35 
francs. Les mises à jour de l’appli-
cations sont faites plusieurs fois 
par année et l’abonnement est 
de 18 francs par an (la première 
étant offert); contrat de mise à 
jour qui peut être arrêté à tout mo-
ment et libre de tout engagement. 
Les lecteurs de Sirius et membres 
du MDPCG, ont un tarif réduit 
(jusqu’au 30.09.2019), sur les 
«rescue dog»
Pour obtenir le rabais, rien de 
plus simple il faut se rendre sur le 
site www.qrsecurite.com puis au 
moment de valider la commande 
mettre le code suivant:
RABMDPCG2019 =Rabais de 10 
francs (offre uniquement pour l’achat 
deux médailles) ou
RABMDPCG =Rabais de 5 francs 
(offre uniquement pour l’achat d’une 
médaille.)
Offre non cumulable et fonctionne 
sur les produits déjà en promotion.

Pour de plus amples informations 
contatez directement: 
Stéphane Fuentes à QR Sécurités, 
rue de Genève 98, 1226 Thônex, 
022 860 22 82 www.qrsecurite.com, 
contact@qrsecurite.com

La niche 
silencieuse

noncé de prix ni de disponibilité 
pour la niche high-tech, qui reste 
pour l’instant un prototype promo-
tionnel.
La technologie liée à l’insonori-
sation de la niche high-tech est 
similaire à celle de la technologie 
de réduction du bruit des casques 
d’aviation et utilisée dans cer-
taines voitures comme la Ford 
Edge. Le système de réduction 
active du bruit consiste à produire 
une onde sonore opposée au 
bruit et annule ce bruit, laissant 
les sons que l’on veut écouter 
(musique ou parole). 
Ford ne s’est pas arrêté là pour 
offrir à votre toutou un cocon de 
luxe. La niche dispose de la tech-
nologie anti-vibration et d’une 
porte automatique. Cette techno-
logie, couplée à une conception 
faisait la part belle au liège donne 
la niche futuriste présentée au 
monde.
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À part les 
traditionnels 
c r o c h e t s 
en tire-bou-
chon, dans 
le canton 
de Genève 
il n’existe 
aucun dis-
positif qui 
p r o p o s e 
aux proprié-
taires de 
chiens une 
alternative. 
Bien évi-
d e m m e n t , 
ces crochets 
peuvent convenir aux grands-
chiens, mais chiens de petites 
tailles, qui est le type de taille en 
grande croissance auprès des 
propriétaires de chiens urbains, 
ne sont vraiment pas à l’abris. 
Ces derniers sont exposés à des 
dangers venant de la part d’hu-
mains ou d’autres chiens. Qui 
n’a jamais entendu un voisin dé-
nonçant le vol de son animal de 
compagnie ? La souffrance est 
aussi forte que pour les autres 
membres de famille.
Encore l’année passée, la Migros 
Servette a subi un épisode mal-
heureux qui a vu mourir un teckel 
qui fut attaqué par un autre chien. 
Genève n’étant plus à la pointe 
technologique, heureusement 
que d’autres contrées au travers 
de la planète sont déjà passés 
par le même type de problème 
et y ont trouvé des solutions in-
novantes. 
Une des solutions est une niche 
high-tech DogSpot créée par une 

start-up de Brookling. 
Le dispositif est composé de 
cartes connectées, une applica-
tion à télécharger sur votre por-
table et les niches high-tech. 
La niche a une webcam qui per-
met d’avoir l’œil sur votre chien 
au travers de votre mobile pen-
dant que vous effectuez vos 
achats. Les niches sont climati-
sées et chauffées en fonction de 
la température, et sont dotés de 
ventilateurs qui renouvellent l’air 
à l’intérieur. Une particularité sup-
plémentaire est le système d’au-
to-assainissement. Les DogSpots 
utilisent des lampes UV pour tuer 
les bactéries, les virus et les moi-
sissures entre les utilisations. 
Pour pouvoir l’utiliser, les proprié-
taires s’inscrivent chez Dog Par-
ker, paient des frais d’adhésion 
de 25 dollars et reçoivent ensuite 
une carte qui leur permet de dé-
verrouiller les DogSpot. La so-
ciété facture également 20 cents 
par minute pour l’utilisation de la 
niche intelligente

La niche 
connectée
Technologie

E n Suisse, rares sont les 
magasins alimentaires qui 

pensent aux propriétaires de 
chiens et qui mettent à leur dis-
position une infrastructure qui 
sécurise les chiens. 
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Solidarité 
E n décembre dernier, Akira un 

Dog allemand femelle de 6 
ans a eu un retournement d’esto-
mac et une opération en urgence 
a été nécessaire. Le cabinet 
vétérinaire de la Jonction s’est 
attelé à la tâche et sauvé Akira. 
Hélas, cela n’étant pas gratuit, 
la facture se montait à presque 
3’000 francs. Le cabinet vétéri-
naire avait déjà fait un geste pour 
soulager également la charge fi-
nancière. 

Un fonds d’urgence nécessaire 
À la demande d’aide de la 
maitresse d’Akira, le MDPCG n’a 
pas hésité et a donné le solde qui 
se trouvait dans la cagnotte d’ur-
gence (environ 500 francs) en 
complément à l’acompte donné 
par la maitresse d’Akira; cagnotte 
qui fut collectée lors de sa créa-
tion un an auparavant. 
Hélas, nous n’avions pas plus 
d’argent à disposition dans le 
Fonds de solidarité. Le président 
du MDPCG s’est porté garant 
pour le solde qu’il restait à payer 
à 30 jours et a collaboré à l’orga-
nisation de la demande d’aide fi-
nancière sur le Groupe Facebook 
«Genève Chiens Groupe». 

Solidarité remerciée
Ainsi, il a été possible de réunir le 
solde à payer grâce à la solidari-
té exprimée, outre de la part du 
MDPCG, par Louis Levi, Jackie 
Nobs, Cathy, Gaëlle Boucher, 
Reginald Maître, Arev Atiom, 
Anne Richin, Nicole Cremona, 
Jacqueline Bron, Lydia Elisa-
beth Schaller-Coretta, la Spa de 
Bernex, ainsi qu’une une per-
sonne qui souhaitait rester dans 
l’anonymat. 
A savoir que la SPA est égale-
ment venue en aide. Pour infor-

mation, toute aide de la part de la 
part de cette dernière est condi-
tionnée et un lien et adhésion à 
la SPA sont nécessaires pour que 
l’association puisse considérer 
l’entrée en matière.

Appel à réapprovisionnent 
Le MDPCG vient déjà de recevoir 
200 francs pour refaire sa ca-
gnotte, mais il est indispensable 
que cette dernière soit approvi-
sionnée correctement pour sortir 
l’épine du pied des personnes 
dans le besoin dont aucune struc-
ture (associations, fondations, 
institutions publiques) ne vien-
drait en aide et qui doivent faire 
opérer leur animal d’urgence. 
Il n’est pas question de laisser 
mourir un animal pour une raison 
d’argent. 
À la demande du MDPCG, rares 
furent les fondations qui répon-
dirent positivement à la propo-
sition de partenariat ou d’aide et 
qui viendraient en aide aux per-
sonnes qui se trouvent dans le 
dernier cran social, si elles sont 
propriétaires de chiens. Avoir un 
chien c’est effectivement avoir 
une richesse, mais pas financière. 
Un animal de compagnie remplit 
un rôle social inestimable, que la 
société peine à reconnaître. 
Le MDPCG ne conditionne 
pas l’aide à l’adhésion, mais à 
quelques conditions minimales et 
surtout au fait qu’elle ait suffisam-
ment d’argent à disposition dans 
son Fonds de solidarité. 
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Le cabinet vétérinaire de la Jonc-
tion, dirigé par la doctoresse Mira 
Gelehrter a introduit à Genève ce 
nouveau service de permanence 
vétérinaire avec une équipe de 
5 vétérinaires et 8 assistancte et 
apprenties. 
Une offre qui se faisait attendre 
sur Genève. Combien de per-
sonnes paniquées suite à un ac-
cident de leur animal de compa-
gnie ont été d’urgence auprès du 
vétérinaire de tournus et devaient 
laisser sous surveillance pour 
la nuit leur animal? Pour qu’une 
surveillance ait lieu de nuit dans 
une clinique active, il fallait se dé-
placer en voiture sur France avec 
son animal malade, à Saint-Mar-
tin, et à partir de janvier 2018 une 
nouvelle possibilité ouvrit ses 
portes à Lausanne.
Maintenant l’offre de service de 
permanence est centrée sur un 
même lieu, au boulevard Carl-Vo-
gt 38 et complète l’offre sur Ge-
nève. Les animaux de compagnie 
vont bénéfi cier d’une médecine 
conventionnelle et complémen-
taire. À savoir, que la clinique de 
la Jonction offre l’intégralité des 
services en médecine, chirurgie 
et traitement des urgences. De 
ce fait ce n’est pas qu’une cabinet 
de permanence mais également 
une cabinet avec des vétérinaires 
de famille. 

La doctoresse Mira Gelehrter
Outre son dévouement profes-
sionnel, cette jeune femme est 

Nouveau service de permanence 24/7
Permanence vétérinaire

N ouveau sur Genève, une 
cabinet vétérinaire ouverte 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7 a ouvert depuis septembre 
2018. 

engagée dans la société civile 
pour la cause animale en tant que 
militante et bénévole au sein de 
l’association «Protection Suisse 
des Animaux PSA»; la plus an-
cienne organisation protectrice 
des animaux active au niveau 
national. Cette professionnelle 
d’origine allemande a derrière 
elle une expérience de 25 ans de 
la pratique vétérinaire et a une 
forte sensibilité pour la médecine 
douce. 
La doctoresse enseigne lhoméo-
pathie à Zug et la physiothérapie 
et la chirothérapie à Anisana, 
près de Berne.

Akira le dogue allemand
Au mois de décembre 2018, le 
MDPCG a pu constater de par 
ses propres yeux le profession-
nalisme et le soin apporté par 
la clinique sur Akira; le dogue 
allemand qui avait eu un retour-
nement d’estomac. À la ques-
tion, qu’est-ce qui a causé cela 
et comment éviter à l’avenir ce 
problème, la doctoresse Mira 
Gelehrter a pris une feuille et un 
crayon et a esquissé rapidement 
le dessin de l’estomac d’un chien, 

puis expliqué l’effet de retourne-
ment dû aux gaz générés par la 
fermentation d’une grande quan-
tité de croquettes (insuffi samment 
mouillées au préalable). Voilà, qui 
permettra à bien des propriétaires 
de ne pas refaire l’erreur. Hélas, 
les erreurs des uns sont refaites 
par d’autres.

La médecine intégrative
Le cabinet vétérinaire de la Jonc-
tion s’est également spécialisé 
sur la médecine intégrative; à 
savoir la médecine allopathique 
(médecine classique) et les thé-
rapies alternatives complémen-
taires. Ceci a comme avantage 
de considérer la médecine cura-
tive et préventive dans la santé 
de votre animal. Egalement les 
plantes médicinales peuvent ve-
nir en aide à votre animal sans 
pour autant aller sur des médica-
ments incisifs. 
Là encore, le cabinet innove, 
car c’est le premier cabinet de 
médecine intégrative en Suisse 
romande. L’homéopathie, l’ozo-
nothérapie (insuffl ation dans l’or-
ganisme d’un mélange d’ozone 
et d’oxygène), la phytothérapie et 
la thérapie par les fl eurs de Bach 
sont des domaines qui sont maî-
trisés. 

N on seulement le cabinet vé-
térinaire sis au boulevard 

Carl-Vogt 38 est le premier cabi-
net vétérinaire 24/7 sur Genève, 
mais en outre ce dernier innove 
en Suisse avec un traitement qui 
s’est déjà bien développé auprès 
de nos voisins européens, l’ozo-
nothérapie.
L’ozonothérapie traite les pro-
blèmes respiratoires en stimulant 
l’excrétion de produits toxiques 
par les organes éliminatoires. 
L’avantage certain de ce traite-
ment est l’effet anti-infectieux; car 
il élimine les micro-organismes 
tels que les bactéries, les virus, 
les levures et les parasites. 

Cela a encore comme effet de 
stimuler le fonctionnement du 
système nerveux et élimine des 
cellules cancéreuses.

Nouveau: l’ozonothérapie

Debby Services
KANOU ... 
parti rejoindre le pont de l’Arc en Ciel il y 
a presque un an.
Kanou tu avais 2 ans, petite boule 
d’amour pleine de vie et de projets avec 
Ana,
une maladie insidieuse t’a fauché au 
printemps, là ou la vie renait... toi tu es 
parti …
laissant Ana dévastée et un grand vide 
pour Pupas et Dawsan tes copains de 
jeux.
Sur le magnifi que terrain d’éducation de 
Valavran ton Ame papillonne de fl eurs en 
fl eurs, 
pose un délicat bisou sur l’épaule d’Ana, 
encourage tes congénères qui s’amusent 
à l’Agility 
comme elle inspire ces jeunes chiots à 
l’éducation !

Alerte: mort aux rats
soyez vigilants, de nouveaux cas d’empoisonnement nous 
ont été rapportés par des vétérianires genevois

Timide et bien 
éduqué, Poly 
cherche un foyer 
et donne en 
contre-partie son 
coeur.

Contactez 
l’Oasis des Vétérans au 
0900 186 616,
La Joux des Ponts 75, 
1627 Vaulruz
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Apparition des catgirls au 
Japon
La série manga Hakaba Kitarou 
(bande dessinée) présente une 
fi lle mignonne et charismatique, 
Neko-Musume, qui apparem-
ment se transformerait en chat 
partiel chaque fois qu’elle aurait 

Catgirls, mangas et cosplay
Société chat

D ans les années 50, le 
«Nekomimi» (personnage 

féminin doté d’oreilles de chat, 
d’une queue et des griffes) a 
commencé à apparaître au Ja-
pon sous différentes formes de 
divertissement (bandes des-
sinées, dessins animés, stars 
pop japonaises et jeux vidéo).

1940 en Amérique, Catwoman a 
été présentée comme une mé-
chante dans la première version 
de Batman; au même titre que le 
Joker ou l’Homme-Mystère. 
Cette apparition a été suivie par 
le groupe Josie et les Pussy-
cats, ainsi que par le pièce de 
music-hall Cats: des femmes 
portant des costumes de chat. 
Il est à remarquer que 
les mangas, 
eux, mettent 
en vedette 
des femmes 
hybrides mi-animal. La 
tendance a commencé à 
se répandre comme une 
traînée de poudre et 
les apparitions nu-
mériques du neko-
mimi ont commencé 
à augmenter avec les 
années.

Le cosplay et les catgirls 
Le cosplay (mot composé des 
mots «costume» et «play») est un 
loisir qui consiste à jouer le rôle 
de ses personnages favoris de 
superhéros (souvent de manga), 
déguisé avec les mêmes cos-
tumes, cheveux et maquillage. 
Ainsi, le cosplay est une mode 
vestimentaire japonaise de rue. 
Le cosplay japonais, apparu aux 
alentours des 90-91 présente 
le plus grand nombre de partici-
pants lors de très grands salons 
de passionnés de manga. À re-
lever, qu’en novembre passé, 
Palexpo a tenu un salon suisse 
de cosplay, le «Japan Cosplay», 
en parallèle avec l’Exposition in-
ternationale canine. 
Lors de cosplay, il est mis l’ac-
cent sur le modèle et ses poses 
qui doivent se rapprocher de l’ap-
parence et des poses du person-
nage original. 
Au milieu des années 1990, les 
gens ont commencé à « cos-
player » sous forme de neko-
mimi. Beaucoup de nekomimi 
d’animes sont en tenues de lolita. 
La mode lolita est très populaire 
dans la communauté nekomimi 

et les vêtements peuvent souvent 
être confondus avec ceux d’une 
femme de chambre.
Parmi les grands personnages fé-
lins (cosplay) l’on trouve: 
• la super-héroïne Hellcat (Patsy 

Walke) de Marvel Comics; 

Le corps humain 
augmenté

L a société Neaurowear, une 
startup japonaise, a créé en 

2011 et commercialisé en 2012 
le « Necomimi » (oreille de chat 
en japonais), qui consiste en 
un serre-tête doté d’un capteur 
d’onde cérébrale et des oreilles 
de chat motorisées programmées 

pour se relever lorsque le 
porteur se concentre et 
pour descendre lorsqu’il 
se détend. Si le porteur 
se concentre et se dé-
tend en même temps, 
ses nouvelles oreilles se 
lèveront et bougeront ac-
tivement.
Il fonctionne pendant 
quatre heures avec 
quatre piles AAA et pos-
sède des oreilles inter-
changeables de chat, de 
chien et corne du diable. 
Necomimi est de ce fait 
un outil de communica-

tion qui augmente le corps hu-
main et ses capacités selon la 
fi rme. Ce casque félin est prin-
cipalement vendu dans les ma-
gasins en ligne et le prix actuel 
avoisine les 380 dollars: selon les 
prix d’Amazon. Les oreilles se dé-
clinent en plusieurs coloris.

faim, serait bouleversée ou frus-
trée. Ce fut le début d’un phéno-
mène mondial. À notre époque, 
les mangas sont synonymes de 
bandes dessinées japonaises à 
l’origine de dessins animés du 
même nom et des jeux vidéo. 
Certaines sources prétendent 
que le folklore japonais est à 
l’origine des Nekomimi. Ainsi, le 
«Bakeneko» est un chat fantôme 
qui hante le foyer et qui projette 
des boules de feu. Il est souvent 
décrit comme se dressant sur 
ses pattes arrière, prenant alors 
forme humaine. Parfois il fi nit par 
dévorer son maître. Les vieilles 
superstitions incluaient couper 
la queue de leurs chats pour les 
empêcher de se transformer en 
chats démons à queue fourchue.

Les catwoman aux USA et 
l’apparition du cosplay
À peu près au même moment, le 
phénomène des catgirls a com-
mencé à faire son apparition dans 
le monde entier. Dans les années 

• Cheetah qui est la pire ennemie de 
Wonder Woman (DC comics); 
• Catgirl (Carrie Kelley) per-

sonnage qui porte le costume 
de Robin dans comics Batman 
Dark Knight (en 1986) de Frank 

Miller;
• Ychigo de la série Tokyo 
Mew Mew (dessins animés télé-

visés) manga des années 2000;
• Eris de la série très popu-

laire «Asobi ni Iku yo!» qui a 
pris dans le temps une na-

ture plus suggestive et 
sexuelle

Le nombre de fans 
pour le nekomimi est 
en constante augmen-

tation. La pro-
chaine fois 

q u e 
vous 

verrez 
un personnage res-
semblant à un chat 

dans un fi lm ou 
un dessin ani-

mé, prenez le 
temps d’ap-

précier la 
culture et 
l’histoire 
qui s’y 
cache !

• Catwoman (Selina Keyle) qui est un 
personnage méchant fi gurant dans 
le premier numéro de la bande 
dessinée Batman en 1940 (DC co-
mics); 

• Tigra (Greer Grant Nelson) qui est 
un personnage de l’univers Marvel; 

• Shadow Cat (Kitty Pryde) égale-
ment appartenant à l’univers Mar-
vel dans la série X-men; 

• le super-héros Panthère noire qui 
est également nommé T’Challa 
(univers Marvel); 
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Cependant, sentimentalement 
chacun d’entre nous a le plus 
cher des chats, le sien propre. 
Cette nouvelle espèce, créé aux 
Etats-Unis en 2005, est issue 
d’un croisement entre un léo-
pard d’Asie, un serval africain 
et un chat domestique. L’entre-

Le chat le plus 
cher au monde
Chat

L ’ashera est le plus rare et le 
plus cher chat du monde. 

Egalement la race plus grande 
parmi le monde des félins do-
mestiques. 

que le poteau rose soit décou-
vert. D’ailleurs, les résultats offi -
ciels de tests ADN de trois cha-
tons confi squés en février 2008 
confi rmèrent qu’il s’agissait en 
réalité de Savannah, considérant 
que le prix du Savannah est envi-
ron trois à quatre fois moins cher, 
c’est une belle arnaque.

D’autres animaux envoyés en 
orbite sont bien plus connus tels 
que Laika le chien et Ham le 
chimpanzé.
Aux débuts de la recherche sur 
les vols spatiaux, des scienti-
fi ques du monde entier ont voulu 
comprendre en quoi le manque 
de gravité dans l’espace pouvait 
affecter les astronautes humains. 
Ainsi des astronimaux ont ouvert 
la voie pour voir si la vie pouvait 
survivre dans l’espace.
Le séjour de Félicette dans l’es-
pace s’intégrait dans des re-
cherches en biologie spatiale, 
menées par des scientifi ques 
français à Hammaguir en Algé-

Chat

L e 18 octobre 1963, à 8h09 
précises, l’astrocat Félicette 

vient de voyager dans l’espace 
à bord d’une fusée Véronique 
(VERnon électrONIQUE) et a 
atteint une hauteur de 157 kilo-
mètres

rie. Après 13 mi-
nutes de vol, dont 
cinq en apesan-
teur, la capsule 
qui contenait la 
chatte est re-
tombée avec un 
parachute. Cette 
dernière est reve-
nue sur Terre en 
bonne santé. La 
mission consistait 
à étudier l’effet de 
la microgravité 
sur des animaux. 
Hélas, le chat est 
l’animal le plus 
utilisé en neuro-
physiologie. 
Il y a des histoires 
contradictoires 
sur le fait de 
savoir si le pro-
gramme spatial 
français a sim-
plement trouvé 
Félicette errante 

dans les rues de Paris 
ou si elle avait été ache-
tée chez un marchand de 
chats. Quoi qu’il en soit, 
elle est devenue l’un des 
14 chats entraînés pour 
cette mission de vol spa-
tial. Finalement, Félicette 
a été choisie, apparem-
ment en raison de son 
calme. Mais d’autres rap-
ports indiquent que c’est 
peut-être parce que les 
13 autres chats avaient 
pris trop de poids.
En octobre 2017, un jeune 
Britannique de 31 ans, directeur 
créatif à Londres, s’empare de 
l’histoire de Félicette et décide de 
la sortir de l’anonymat. Il a lancé 
une campagne de fi nancement 
participatif sur Kickstarter, avec 
l’objectif d’utiliser les fonds ré-
coltés pour ériger une statue en 
bronze en souvenir de l’astrocat. 
Plus de 43 000 livres sterling ont 
été récoltés et la statue pourra se 

faire. Cette dernière sera installée 
à Paris, ville natale de la chatte.
À cet égard, cette statue devrait 
rappeler les sacrifi ces consentis 
par tous les astronautes anima-
liers lors de la course à l’espace.
Cependant, à ce jour, la statue 
n’a pas encore été érigée pour 
raison de lenteur bureaucratique 
vraisemblablement. 

Ce chat est représenté assis, le-
vant la patte au niveau de l’oreille. 
Il est célébré le 29 septembre au 
Japon.
Il existe plusieurs légendes dif-
férentes qui racontent l’histoire 
de ce chat dont la première est 
sans doute la plus connue celle 
du chat et le seigneur Nokata li. 
La légende raconte qu’un chat 
bobtail japonais, la race habituel-
lement représentée par la statue, 
levait la patte en faisant signe 
à un noble voyageur Nakata li, 
le seigneur du district d’Hikone. 
Ce dernier revenait d’une partie 
de chasse quand il fut surpris 
par un orage. Il se réfugia sous 
un arbre en face de l’entrée d’un 
petit temple. Sur le parvis se te-
nait un chat assis qui semblait 

Maneki Neko
Chat

L es Maneki Neko, connus 
comme des statues de 

chats porte-bonheur, sont cou-
rants au Japon, en Chine et 
à Taiwan. La légende de ces 
chats porte-bonheur nait en pé-
riode Edo (1603 - 1868).

l’appeler avec sa patte. Intrigué, 
Naotaka Ii quitta son refuge pour 
s’approcher du chat qui semblait 
l’inviter. Il était à peine arrivé 
devant lui que la foudre frappa 
l’endroit exact où il se trouvait. Il 
existe bien évidement plusieurs 
histoires qui sont consacrées au 
Maneki Neko : le chat du temple, 
la courtisane, la vieille femme, la 
geisha, le sanctuaire bouddhiste.
La tradition veut qu’on installe 
ces statues à l’entrée des ma-
gasins pour attirer la fortune ou 
le bonheur. En fait c’est selon la 
patte dressée : celle de gauche 
c’est la fortune assurée et celle 
de droite c’est le bonheur. On voit 
des statues de Maneki Neko sou-
vent à l’entrée des restaurants et 
boutiques, qui invitent les clients 
à entrer et à dépenser de l’argent.

prise Lifestyle Pets, qui a trouvé 
un créneau félino-commercial 
exceptionnel, a créé cette race 
et en produit 100 spécimens par 
an. Les quatre variétés produites 
dans les laboratoires Lifestyle 
Pets sont l’ashera standard, 
l’ashera hypoallergénique GD, le 
chat neige et l’ashera royal.

Elle a attribué à ce chat deux ca-
ractéristiques principales; la taille, 
qui est la plus grande taille des 
chats domestiques, et le fait d’en 
faire une race hypoallergénique. 
L’ashera GD peut atteindre 14 kg. 
Le coût de base d’un ashera GD 
est de 30’000 dollars, bien que 
les spécimens qui présentent des 
marques inhabituelles peuvent 
coûter jusqu’à 125.000 dollars. 
Cette race hybride a comme 
autre caractéristique que tous les 
chats sont stériles. 
Donc, inutile de rêver d’en faire 

fortune sur 
son dos. 
À savoir, 
qu’un éle-
veur de 
P e n n s y l -
vanie pro-
duisait des 
Savannah 
F1 qui 
étaient en-
suite ven-
dus comme 
a s h e r a 
jusqu’à ce 

Le premier chat dans l’espace



Le e-mail facultatif vous permettra de vous tenir au courant des suites de l’affaire. 

Pétition adressée au   
Grand Conseil de Genève et au
Conseil municipal de la ville de Genève 

Les effets des feux d'artifices sur les animaux (sauvages et domestiques) et la flore ne sont pas anodins en termes de 
nuisances sonores et de toxiques rejetés dans l’atmosphère ; y compris pour les humains. 

Il faut s'en inquiéter ! 

Les feux d’artifices sur la rade de Genève sont la cause de la mort de plusieurs canards et poissons, selon les pêcheurs 
du lac. 
On ne parle pas des oiseaux de tout type « morts de trouille » et ces chats et chiens paniqués qui se perdent et/ou 
qui tremblent de peur.  

A-t’on vraiment besoin de feux d’artifices 3 à 5 fois par an ? On peut s’en passer, ou du moins limiter les dégâts. Certains 
de ces feux d’artifices sont lancés lors d’occasions privées, pour satisfaire de riches clients d’hôtels de luxe pour un 
anniversaire, outre les feux publics du 1er août, les feux des fêtes de Genève et les feux du nouvel an. 

Au vu de ce qui précède, les pétitionnaires demandent au Grand Conseil de Genève et au Conseil municipal de la ville de 
Genève : 

que le nombre des feux d'artifices soit réduit ; p.ex. qu’ils n'aient lieu qu'une fois par an, au maximum, lors des fêtes de 
Genève par exemple ;

que la question des feux d’artifices privés et publics ; qui pose problème du point de vue de l’information à la population 
soit analysée. 

que des alternatives de type feux silencieux ou feux à drones soient prises en considération pour une question d’écologie. 

Nous vous invitions toutes et tous à signer cette pétition et renvoyer pour le 1er mars 2019 les feuilles de pétition (même 
incomplètes) à : 

 Nom et Prénom   Code postal et Ville             Signature         email (facultatif) 

Lancée par : 
Manuel ALONSO UNICA 

Pétition « Préservation des 
animaux et flore de Genève » 

MDPCG - Mouvement de Défense des Propriétaires de Chiens de Genève - 077/414.07.25 - info@genevechiens.com

MDPCG, rue de Monthoux 8, 1201 Genève 

REPORTE au 31 mai 2019
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L’information a été relayée par 
le journal 20 Minutes en début 
d’année. Les feux d’artifi ces ont 
des effets sur la santé des ani-
maux domestiques, des animaux 
sauvages, des humains et sur la 
préservation de fl ore. 
C’est étrange que nos autorités 
de Genève n’aient jamais com-
muniqué aux habitant les risques 
subis (ou non) par ces feux; tant 
à l’environnement qu’à sa popu-
lation.
Ce qui est encore plus choquant 
est la multiplication des événe-
ments privés et dont la population 
n’en est même pas informée. De 
ce fait, il n’est donc pas possible 
de s’y préparer.

Responsabilités de la Ville 
de Genève et du canton de 
Genève
La ville de Genève organise la 
fête du 31 décembre et accepte 
qu’un grand hôtel paye les feux 

Pétition «feux d’artifice 
et environnement»
Environnement et santé

E n décembre dernier, le 
MDPCG a lancé une péti-

tion adressée au Conseil muni-
cipal de la ville de Genève et au 
Grand-Conseil genevois afi n de 
limiter le nombre des feux d’ar-
tifi ces.

d’artifi ce (sans contreparties?). 
Est-ce qu’elle s’est bien assurée 
qu’elle ne met pas en danger 
l’environnement lacustre et ses 
abords, peut-elle le certifi er? Il 
nous semble que par le passé 
une «question écrite» (QE-476) 
a été formulée par le conseiller 
municipal Simon Brandt, candi-
dat PLR au Conseil Administratif 
de la Ville de Genève pour 2020, 
et la réponse du maire Sami 
Kanaan était notamment que 
cela est du ressort du canton. 
Belle réponse !

Mesures sonores
Y a-t’il vraiment respect de l’Or-
donnance sur la protection contre 
les nuisances sonores et les 
rayons laser lors de manifes-
tations du 28 février 2007 (RS 
814,49)?
Est-ce que les «émissions so-
nores ne dépassent pas le niveau 
sonore par heure de 85 dB(A)»?
Est-ce que la barre des 125 dB(A) 
n’est pas dépassée comme le 
prescrit les normes fédérales?

Violet: potassium, sous forme 
de nitrate (KNO3) ou chlorate 
(KClO3);ou bien mélange de stron-
tium (rouge) et de cuivre (bleu)
Bleu: cuivre, sous forme de chlo-
rure (CuCl) ou sulfate (CuSO4)
Vert: baryum, sous forme de nitrate 
(Ba(NO3)2), chlorure de baryum 
(BaCl2) ou chlorate (Ba(ClO3)2)
Jaune: sodium, sous forme d’oxa-
late (COONa2), oxyde (Na2O) ou 
nitrate (NaNO3)
Orangé: calcium, Nitrate de calcium 
(Ca(NO3)2)
Rouge: strontium, sous forme 

de nitrate (Sr(NO3)2), hydroxyde 
(Sr(OH)2), chlorure (SrCl2), oxyde 
(SrO) ou de carbonates (SrCO3 ou 
Li2CO3)
Blanc: magnésium, aluminium - 
poudre (Mg, Al)
Doré: fer, carbone, soufre (limaille 
(Fe) et charbon (C, S))
Argenté: titane, aluminium (poudre 
(Ti, Al))
Scintillement: antimoine, (Sb) 
composé toxique dans toutes ses 
formes.
Étincelles: aluminium, granules (Al)
Fumées: Zinc, poudre (Zn)

Tableau des subtances pour obtenir les couleurs

V u le grand nombre de subs-
tances dangereuses, nous 

n’allons que retranscrire les 
risques provoqués par le perchlo-
rate d’ammonium. Ce dernier 
est très utilisé par la pyrotechnie 
et retrouvé dans l’air pendant et 
après les feux d’artifi ce. C’est un 
sel très soluble dans les pluies, 
brumes, rosées et eaux de sur-
face. Même à faible concentra-
tion dans l’eau il cause des dé-
fi cits neurodéveloppementaux 
importants et le goitre chez les 

nourrissons et les enfants en em-
pêchant la thyroïde de bien fi xer 
l’iode dont elle a besoin. Pour la 
même raison il peut aussi nuire à 
la régulation du métabolisme de 
l’adulte, ce qui en fait un pertur-
bateur endocrinien. 

nourrissons et les enfants en em-

Le perchlorate d’ammonium

M-1392 Motion du 5 décembre 
2018 du PLR (Simon Brandt) et 
le président du MDPCG (Manuel 
Alonso Unica) «Pour plus d’es-
paces de liberté pour chiens en 
Ville de Genève». 
Le Conseil municipal demande 
au Conseil administratif «d’aug-
menter le nombre d’espaces 
de liberté pour chiens sur le 
territoire municipal en général 
et dans l’hypercentre en parti-
culier».

Parcs à chiens en ville

Simon Brandt candidat PLR à 
l’élection au Conseil administratif 
de la ville de Genève

J ura. Comme chaque année 
depuis 1973, lors du dernier 

week-end de janvier, Saignelé-
gier tient sa traditionnelle course 
de chiens de traineaux. Pour 
cette année 2019, l’événement a 
attiré plus de 18’000 spectateurs 

Course de chiens de traineaux

qui ont admiré les performances 
de 800 chiens répartis dans en-
viron 100 attelages selon le site 
internet d’actualité ArcInfo. Le 
samedi les courses ont débuté à 
9h30, avec par la ensuite un dé-
part toutes les deux minutes.
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Le livre et le chien

Si vous avez déjà vécu avec un 
animal de compagnie, vous avez 
bien dû au moins une fois rentrer à 
la maison après une journée diffi cile 
et lui déclarer : «Je voudrais être à 
ta place. Tu es toujours content!» En 
se basant sur cette réfl exion, l’auteur 
a pris le temps d’étudier Skotti, son 
adorable springer, pour découvrir 
s’il existait quelques règles simples 
à suivre pour essayer d’avoir une 
vie plus joyeuse. Ce livre nous 
emmène sur une voie spirituelle 
inspirée par un chien qui se révèle 
être un véritable coach de vie, un 
gourou au mode de vie simple et très 
épanouissant. 

Mon chien, mon gourou
Gilles Moutounet
Editions Contre-dires, grand format

Créations design pour chiens 
et chats
Pierre Lota
Edition Dessain et Tolra

bricolage

Niche, lit, gamelle, bibliothèque à 
cachettes, grattoir, tapis, range-cro-
quettes et autre petit mobilier... 
Pierre Lota a imaginé 10 créations 
pratiques et esthétiques pour nos 
amis à 4 pattes. Nul besoin d’être 
un(e) expert(e)! L’utilisation de 
matériaux naturels et basiques per-
mettent des créations chics, sobres et 
peu coûteuses: env. 10 euros.

bien-être

bricolage

Un recueil indispensable pour tous 
les passionnés avec 20 modèles 
originaux de chiens conçus par Nick 
Robinson et d’autres célèbres plieurs 
de papier. 100 feuilles pour origami 
regroupant une vaste sélection de 
motifs bariolés qui mettent en valeur 
les spécifi cités des modèles. 

Chiens en origami
Nick Robinson
Editions nuinui

essai

Le chien de l’empereur
Alabassa Worou
Edition de l’Harmattan

littérature
Paroles de chien
Jean-Pierre Fetis
Editeur Nombre 7
Chien guide d’amour et de sagesse, 
le labrador de la famille, au bout du 
rouleau, miné par les maladies de 
l’âge, a décidé de cesser cette vie là. 
Pas de dramatisation la vie est belle. 

Voilà quatorze ans qu’il partage le 
destin de sa maîtresse dont il est 
une excroissance. Il a été un joyeux 
compagnon de meute de son maitre. 
Jusqu’au bout, il mettra lui-même 
en scène sa vie, affi rmant ainsi son 
pouvoir de décision. Il s’est donné 
une heure pour partager avec nous 
l’évocation du fi lm de son existence, 
heureuse, et avec sagesse ouvrir les 
routes des possibles. 

Soldats et captifs, je suis le génie 
des eaux que vous souillez depuis 
des décennies. J’ai enfi n décidé de 

m’adresser à vous pour vous entre-
tenir sur une situation préoccupante. 
Il y a quelques semaines, vous aviez 
commis l’imprudence de capturer un 
grand devin et de le réduire à l’état 
d’esclave. Cette incongruité sonne 
aujourd’hui la fi n de vos activités 
injustes, ces activités qui créent la 
désolation et le déchirement dans les 
familles. Afi n d’arracher le prince 
Kakatréka, le grand devin du village, 
Wissimila, initie un de ses fi ls, Kpas-
simila, aux pouvoirs occultes. C’est 
grâce à ces dons que Kpassimila 
peut accompagner sa fi ancée, qui a 
pris la forme d’un chien. Ensemble, 
ils vont tout faire pour libérer le 
peuple et leur prince du joug de 
l’esclavage.

&

Laetitia
Giuriani

Educatrice canine (agréée SCAV) 
spécialisée dans la rééducation 
et le comportement.

+41 (0) 79 476 22 98
laetidogs@gmail.com
laetidogs.ch

Promeneuse de chien sur Genève 
et environ (agréée SCAV).



Le magazine des propriétaires de chiens - SIRIUS no 2 Printemps 2019 - www.genevechiens.com

21

En fonction de la race de votre chien, de votre souhait ou du 
diagnostic de sa fourrure, le salon de toilettage OBOKABO 
vous propose différentes prestations :

Douche avec massage
Shampoing adapté à votre chien
Brushing
Hydratation de la fourrure
Épilations, coupes aux ciseaux, tontes
Le séchage pratiqué au salon est manuel
Épilation des oreilles et soin du conduit auditifÉpilation des oreilles et soin du conduit auditif
Dessous des coussinets
Coupe des griffes
Vente de produit Naturel et BIO 
Vente d’articles pour chien, 
Vente de médaille connectée, etc ...

Votre animal est stressé, âgé, a des rhumatismes, des 
problèmes de peau ... Pour le bien-être de votre animal de 
compagnie Offrez-lui les bienfaits et les plaisirs des massages.

N'hésitez plus, venez essayer !

OBOKABO - 8A avenue de Miremont - 1206 Genève
Tel : 022.789.98.88

Le Goncourt des 
animaux

Il a été décerné à Solange (alias 
Ina Mihalache) pour son ouvrage 
«Autoportrait en chienne» édité 
aux Editions L’Iconoclaste. 

Parmi les 2500 prix littéraires or-
ganisés chaque année, ce Prix 
clôt traditionnellement chaque 
année la saison littéraire.
Ce prix est communément nom-
mé le Goncourt des animaux et a 
été créé en 1981 par Jean-Pierre 
Hutin, époux de Reha Hutin, ac-
tuelle présidente de la Fondation 
30 millions d’Amis. 
Il récompense chaque année un 
roman ou un essai, où l’animal 
est à l’honneur. 
Le jury de cette édition était 
composé de Reha Hutin, Michel 
Houellebecq, Frédéric Lenoir, 
Didier Decoin de l’Académie 
Goncourt, Jean-Loup Dabadie 
et Frédéric Vitoux de l’Académie 
française, Irène Frain, Didier van 
Cauwelaert et Teresa Cremisi.

Un chèque de 3’000 euros 
a été attribué à Solanges 
qui, comme le stipule le 
règlement du prix doit être 
reversé en intégralité à 
une association de protec-
tion animale.  
Un prix « Essai » a été 
également attribué à Pe-
ter Singer pour son livre 
« Théorie du tube de den-
tifrice » paru aux Editions 
Goutte d’Or, qui reçoit 
1’000 euros, également à 
donner à une association.

- spécialisée en fleurs de Bach et 
  autres élixirs floraux
- travaille sur le comportement et 
  les émotions des chiens
- terrain clos et local chauffé pour
  cours en intérieur

Catherine Walder
5 ch. de la Cocuaz - 1253 Vandoeuvres

web et FB educanin.ch
Francais - Anglais 079 930 67 22

D epuis 2002, Rio organise 
lors de son traditionnel 

carnaval, un carnaval canin de 
plus de 200 chiens qui défi lent 
le long de la plage de Copaca-
bana. Le «Blocao», jeu de mot 
sur les termes «bloco» (fête de 
rue) et «cao» (chien), précède 
le carnaval traditionnel: l’entrée 
en période de Carême. 
De même, un des plus fa-
meux carnavals d’Europe, le 
Carnaval de Las Palmas (aux 
Grandes-Canaries) organise 
un carnaval qui fait honneur au 
chien, le «carnaval canino» en 
organisant un concours du meil-
leur déguisement. 

Cette an-
née 2019, 
c’est Milka, 
un mini bull 
terrier âgé 
de 15 mois, 
qui dégui-
sé/maquillé 
a reçu le 
p r e m i e r 
prix pour le 
thème pré-
senté «la 
jungle sau-
vage».

Carnavals 
canins

Littérature

P our sa 36ème édition, le 
«Prix Littéraire 30 millions 

d’Amis» a été décerné ce der-
nier 20 novembre 2018 

079 521 79 45
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Vu à Champel-Florissant par Diane
Les personnes photographiées ont donné leur autorisation à la publication.
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Toilettages soignés, conseils de qualité 
Magasin physique ou livraisons 7/7 de 9h à 21h

076 372 98 70 
www.doggywash.ch

Doggy wash & snack
19, rue du Grand-Bureau 
1227 Acacias

Afin de vous en convaincre, profitez de 
-30% sur votre premier toilettage et de 
-15% sur votre premier achat ou livraison. 
    
De nombreux autres avantages vous 
attendent sur WWW.DOGGYWASH.CH ou 
contactez-nous au 076 372 98 70

Salut les poilus, 
Vous aimez prendre soin de votre pelage soyeux ? 
Les produits de qualité ? Ou encore vous faire livrer vos 
repas à domicile ? Doggy réunit tout cela pour vous ! Plus 
besoin de vous inquiéter lorsque la gamelle est vide, vous 
êtes livré le jour même. 
VVous pouvez aussi venir en magasin. 
Plus besoin d'avoir peur du vétérinaire, les produits sont na-
turels et principalement sans céréales. Plus question d'avoir 
des nœuds ou de sentir le fauve, une toiletteuse d'expé-
rience s'occupe de faire de vous le plus beau du quartier.

Toilettage, magasin et livraison 7/7



Le spécialiste dans les 
séjours avec animaux 

de compagnie

Les chiens et les chats
peuvent voyager à vos
côtés...

Ils ne veulent pas se
séparer de
vous, ne les
laissez laissez 
pas
derrière
vous !

Vacances et loisirs
rue de Chantepoulet 13
1201 Genève

022 / 906 17 77

votre agent de voyages

pour des vacances réussies ...


