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Edito
Une politique décalée
Genève appliquerait-elle une
politique décalée en matière
de gestion des chiens sur son
territoire?
Manuel Alonso
Unica, fondateur
et président de
Genève Chiens et
du MDPCG, le Mouvement de Défense
des Propriétaire de
Chiens de Genève.
Ici, en compagnie
de Mora sa staffie

Depuis 2008, la politique sur les
chiens a été durcie suite à un épisode fâcheux avec un chien non
maîtrisé.
Mettre tous les types de chiens
dans le même panier ou même
tous les types de propriétaires
est une aberration qui dénote la
non maîtrise du domaine de la
part de nos politiques, de nos législateurs.

Peut-on comparer la vie et le
comportement d’un chien d’une
personne âgée avec celui d’un
agent de police, ou même le
chien d’un jeune en recherche
d’identité?
Les comportements des chiens
sont bien différents en fonction
de l’éducation qui leur a été donnée par leurs propriétaires. Tout
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n’est qu’une question d’éducation; tout comme pour les humains et leurs enfants.

Afin de légiférer, il faut tout
de même tenir compte de ces
grandes disparités.
Pour gérer une politique publique, il faut d’abord connaître le
domaine; sinon l’on risque d’empirer la situation et de créer de
nouveaux problèmes ailleurs.
A Genève, les politiciens agissent
souvent sur le sentimental, ce
qui fait que l’on se trouve parfois
dans une situation désastreuses
sur l’une ou l’autre des politiques
publiques, et car le cartésien
n’est pas le véhicule du changement.

Lorsque j’étudiais la légistique, la
science relative à la fabrication
des lois, le professeur Luzius
Mader, référence en la matière,
se plaisait à donner aux étudiants
des exemples de lois loupés afin
de bien assimiler la matière. Mais
quelle fut ma surprise lorsque la
plupart de ces loupés concernaient le canton de Genève! Encore dernièrementl il m’arrive de
constater des inepties dans nos
textes cantonaux.
Le chien n’est pas une mâchoire
sur quatre pattes, qui menace
la sécurité des habitants de Genève. Bien sûr il peut l’être. D’ailleurs la Police genevoise utilise

cette fonction, et la développe
pour les chiens d’intervention,
tout en la maîtrisant.

Est-ce que le chien n’est pas
également un outil social? N’estil pas également dans le domaine médical appelé à détecter
des maladies?

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 édition est le premier
numéro. La version papier est
disponible auprès de votre
vétérinaire et auprès des des
magasins spécialisés dans les
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 150 membres
et le Groupe Facebook possède
près de 4’500 membres actifs.

Eh bien, il est temps que Genève
se réveille et cesse ce ridicule
désastre en matière de politique
des chiens!
Le MDPCG compte mettre en
évidence le carences étatiques
en la matière, et si cela est possible nous porterons des corrections.
chiens. Ce numéro est également distribué à l’Exposition canine 2018 à Palexpo du 9 au 11
novembre 2018. La version
électronique est diffusée au travers des réseaux sociaux.
Design, graphisme, mise en
page : Unik Graphics Geneva
Rue de Monthoux 8, 1201
Genève
Tél. 077 414 07 25
info@genevechiens.com
Président
Manuel Alonso Unica
Secrétaire
Marie-Françoise Ghadiri
Sardroud
Autres membres
Mélanie Varela
Agnès Zdenka Beeri
Eugenie De Castello
Barbara Dorenbeck
Monique Bédert
Chantal Besson
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La légende de Chiens, vélos,
Saint Guinefort joggeurs
Croyances

Selon la légende, un chien
s’était attaqué à un serpent qui
voulait mordre l’enfant de ses
maîtres, châtelains de Villarsles-Dombes, en France voisine, près de Lyon.
Son maître le passe au fil de
l’épée en voyant l’enfant ensanglanté gisant à terre, car imputant d’abord à son chien les blessures apparentes du nourrisson.
En voyant le serpent déchiqueté
près du berceau et lorsque
son enfant sain
se réveille, il
comprend sa
méprise. Par
la suite, ayant
enterré son valeureux chien,
il plante un
buisson pour
marquer l’emplacement de
la
dépouille.
Les
gens
du lieu, puis

d’autres, attribuent bientôt au
lévrier martyr des pouvoirs miraculeux, notamment ceux de guérir des enfants et se rendent au
sanctuaire pour le vénérer.

Face à l’ampleur de la dévotion,
Étienne de Bourbon (inquisiteur)
fera exhumer les restes du chien
pour les brûler ainsi que l’arbuste
et en fera état dans son ouvrage
De Supersticione. Une loi est votée pour interdire aux habitants
de se rendre sur les lieux, sous
peine de saisie de l’ensemble de
leurs biens.

Pourtant,
le culte de
ce saint Lévrier persiste
p e n d a n t
plusieurs
siècles,
jusqu’aux années 1930, et
ce malgré les
interdictions
répétées de
l’Église
catholique romaine.

Cohabitation

Les joggeurs et les cyclistes
qui se déplacent relativement
vite
risquent de déclencher
un
comportement de poursuite
chez
le chien, qui
peut
être
plus fort que
sa disposition
à obéir à son
détenteur.
Celui-ci doit donc veiller à
appeler son chien à temps et,
s’il n’est pas sûr que le chien va
lui obéir, il doit le tenir en
laisse.

chiens; ce signal précoce donne
le temps au détenteur de rappeler son chien tant
qu’ils sont encore à
bonne distance.
- S’arrêter s’ils
sont poursuivis par un
chien et attendre que
le détenteur
reprenne le
contrôle de
son chien.

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV, «Mon chien», mai 2017,
réf. 341.415F, p. 22

Pour éviter les incidents, il est conseillé
aux joggeurs et aux
cyclistes de:
- Signaler leur
présence le plus
tôt possible aux
détenteurs
de

Exposition
Canine Internationale
9-11 nov 2018
Palexpo

Tout un monde sur automnales.ch
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Le MDPCG gagne son combat
et fait changer les textes de loi
Cet article sera remarqué par
le parlementaire fédéral Gregor
Rutz, président de la communauté d’intérêts «Priorité Liberté».
«Priorité Liberté» est une organisation interpartis politiques qui se
bat pour la liberté des citoyens et
contre des règlementations inutiles imposées par l’État.

Pétition et législation

Le 1er décembre 2016 le journal Le Matin publia un article
titré « Genève : grosse amende
pour un pipi ».
Ce dernier relatait la mésaventure subie par une propriétaire
de chien le 11 novembre 2016,
à deux pas de la gare de Cornavin. Une dame se fit amender pour l’urine de marquage
de son chien, qui venait de faire
quelques gouttes sur le trottoir.
Un agent de la Police cantonale
interpella cette dernière et lui cria
«Madame, madame! Ça ne vous
dérange pas que votre chien
fasse pipi?».
Une épée de Damoclès

Amender les pipis de chiens sur
le domaine public à hauteur de
350 francs (200 francs plus 150
francs de frais) semblerait être
une nouvelle opération rentable
pour Genève.
Les détenteurs de chiens du canton de Genève sont tenus de ramasser les crottes de leur chien
avec les sachets mis à disposition par les municipalités. Rien
n’a été pensé et ni mis à disposition par les communes concernant le ramassage de l’urine des
chiens. Probablement car cela
semble être un peu ridicule et
disproportionné. Après tout, les
chiens sont des animaux et ne
connaissent pas la notion de toilettes et lorsque le moment est
venu de faire leur besoin, il n’est
pas facilement possible de les
maîtriser.
Le lancement d’une pétition

Cet épisode est une épée de
Damoclès sur la tête de tous

Genève prennent connaissance
du mouvement de défense qui
s’est organisé pour appuyer le
combat du cas du «pipi».

Le journal Le Matin et l’hebdomadaire GHI y font des articles.
Il est surtout question pour les
autres propriétaires de chiens de
stopper une aberration mains nonobstant rentable opération pour
les autorités, car les amendes
sont sanctionnées au minimum,
en ce qui concerne le domaine
des chiens, à 350 francs. Les pro-

priétaires de chiens se sentent
des vaches à lait qui ne sont pas
respectés par les autorités. Non
seulement stigmatisés, mais en
plus des payeurs bien ciblés.
Le Beobachter et Priorité
Liberté
Fin févier 2017, le magazine
suisse-alémanique Beobachter,
qui est très populaire dans les
foyers de Suisse orientale, s’intéresse au cas et y fait un article.

Le cas genevois est introduit
dans la liste des cinq cas de
l’année qui sont nominés pour
recevoir le prix « Paraphe rouillé
2017 ». Il obtiendra la deuxième

le député Jean Batou dépose
également une proposition de
modification de loi qui différencie
les déjections solides et liquides.

La commission des pétitions
auditionnera le 4 septembre le
MDPCG. Cette dernière décidera de ne pas modifier la LChiens
mais de faire modifier le règlement au niveau de l’application
de la loi.
Ainsi, il décide de renvoyer cette
pétition au Conseil d’État afin
qu’il y inscrive que les déjections
ne concernent en aucun cas
l’urine.

Modification du Règlement sur
la salubrité et la tranquillité publiques
place, mais aura fait connaitre
une genferei de plus au reste de
la Suisse.
Une manifestation devant le
Grand-Conseil
Le 2 juin 2017 à 12h30, une
quarantaine de propriétaires de
chiens est venue, accompagnée
de leurs toutous, soutenir le dépôt de la pétition. Plus de 5’300
signataires soutiennent la cause
et veulent un changement légal.
La députée Nathalie Fontanet
(candidate au Conseil d’État pour
l’élection de mai 2018) se prononce devant la presse lors de
la manifestation devant le GrandConseil pour un changement légal au plus vite. Le 20 juin 2017

Le Conseil d’Etat statue le 2 mai
2018 sur la teneur finale de l’article 8 du Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques
(RSTP) du 20 décembre 2017.
Art. 8 Excréments animaux (nouvelle teneur)
1 Toute déjection animale, dont la
consistance le permet, doit être
ramassée au moyen d’un sachet
ou d’un autre contenant analogue
par la personne sous la surveillance de laquelle l’animal est placé.
2 Le nettoyage de toute autre déjection n’est pas requis, sauf en
cas d’abus manifeste.
3 Est dispensée de ramassage
et de nettoyage la personne dont
l’animal fait ses besoins aux emplacements spécialement affectés
à un tel usage.

Le procès du pipi

les propriétaires de
chiens du canton.

Lors des fêtes de fin
d’année 2016, une
page Facebook est
créée afin de diffuser
massivement
dans les réseaux,
une pétition qui demande au Grand
Conseil
genevois
qu’il se prononce
sur la question de
l’urine des chiens
dans l’espace public au vu de la loi
sur les chiens et sur
l’applicabilité de cet
aspect.
Les
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habitants

de

Le 13 décembre 2017 Agnès
va au Tribunal de police, étant
donné qu’elle a refusé de payer
son amende qui a été ramenée
entre temps à 100 francs.
Madame Francisco qui a contribué fortement à la récolte des
pétitions.

Plusieurs
propriétaires
de
chiens viendront l’accompagner

à l’entrée du Tribunal afin de
montrer leur solidarité.

Le juge acquittera cette dernière
à la suite des délibérations.
Son cas est clos, mais la démarche de faire modifier le tissus législatif continue.
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Carouge, une commune
à l’ouest
Pétition et déni des
autorités
Carouge est la commune genevoise suburbaine qui a le
plus grand nombre de chiens
par km2 avec 1’344 chiens
pour 2,697 km2 (densité de 498
chiens par km2).
Étrange, alors que les propriétaires sont ponctionnés d’un impôt supplémentaire (impôt sur les
chiens) par rapport aux autres
habitants de Carouge, la commune n’a même pas de parcs à
chiens permettant de faire courir
librement leurs chiens sans les
mettre en danger ou mettre en
danger les gens et particulièrement les enfants!
Étrange également que les recettes relatives à l’impôt sur les
chiens aient crû de près de 25%
sur ces cinq dernières années.
Le 4 oct o b r e
dernier le

Manifestation devant le Conseil municipal de la commune de Carouge (Maison Delafontaine)
le 15 mars 2018. Ici on voit 7 personnes avec têtes de labrador.

Les aînés, mais aussi des invalides, ont de la peine à se mouvoir et sans l’existence de parcs
à chiens à proximité de leur domicile, on les oblige à faire des kilomètres pour se rendre jusqu’au
Bout-de-Monde sur des sites non
clôturés et en territoire de la commune de la Ville de Genève.
Selon le maire Nicolas Walder
(Verts), afin de répondre aux
besoins, un espace pour chiens
sera réalisé d’ici 2030 dans
le quartier de la Praille-Acacias-Vernets (PAV). Promesses?
Une solution qui ne répond toujours pas aux besoins, car la
zone restera toujours éloignée
des Tours de Carouge.
Voilà des élus qui oublient la gestion d’un pan entier de besoins
de ses citoyens. Électeurs de
Carouge n’oubliez pas !

GHI titrait un article «Carouge
créera des parcs à chiens seulement d’ici 15 ans!»
Inquiet pour la population des
Tours de Carouge, qui monte
en âge, le MDPCG a déposé,
ce printemps une pétition munie
de 1547 signatures réclamant
des parcs à chiens. Le Conseil
municipal de Carouge a refusé cette pétition en septembre
dernier. Non pas par manque
de volonté, mais parce que les
chiens peuvent déjà se prome-

espace en conflit avec les vélos)
et par manque d’autres terrains
adéquats.

Tours de Carouge, 1963-1964
Crédits www.ayb.ch

ner en liberté sur la promenade
des Orpailleurs (sur un espace
de liberté en zone non fermée -
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Des élections
qui ont du chien!
Elections 2018 au Conseil d’Etat et au GrandConseil genevois
Genève se veut internationale. Pour ce faire, elle devrait adapter ses
infrastructures à un cadre de vie cohérent à sa vision d’avenir.

Les pays anglo-saxons donnent déjà une place particulière aux animaux de compagnie au sein de leurs collectivités. Il n’est pas rare de
voir des élus figurer sur des photos de famille électorales en compagnie du chien qui partage leur foyer.
Pourquoi une campagne qui a
du chien ?
Le Mouvement de Défense
des Propriétaires de Chiens de
Genève (MDPCG) a souhaité
mettre en avant les candidats
aux élections du Conseil d’État et
du Grand-Conseil de Genève de
tous partis politiques confondus,
des 15 avril et 6 mai 2018.
Ces derniers ont soit contribué à

améliorer le bien-être des chiens
dans l’espace urbain et/ou qui
sont détenteurs de chiens.

Qui mieux qu’eux peuvent traiter
les dossiers politiques concernant les animaux de compagnie?

Ils connaissent mieux que personne les problématiques liées
à la coexistence sécuritaire des
personnes et des chiens.

Les candidats
Les candidats au Conseil
d’État

Sur les 31 candidats en lice
au premier tour à l’élection au
Conseil d’État, le MDPCG a
promu six candidats: Luc Bar-

thassat (PDC), Alexandre de Senarclens (PLR), Stéphane Florey
(UDC), Nathalie Fontanet (PLR),
Ana Roch (MCG), Ronald Zacharias (GEM).
Les candidats au GrandConseil et leurs chiens

Parmi les 623 candidats à la
course au parlement genevois
47 candidats s’étaient annoncés
comme possesseurs de chiens;
plus précisément 64 chiens. Cela
va du chihuahua au léonberg,
mais la race la plus présente est
tout de même le bouledogue, suivi de près du yorkshire.

Sur ces 47 candidats, le MDPCG
a mis en évidence ceux qui
ont contribué au bien-être des
chiens, que ce soit en défendant les droits des propriétaires
de chiens ou en soutenant activement des associations ca-
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Les actions électorales du
MDPCG

Par mailings et annonces dans
les réseaux sociaux, «Genève
Chiens» et le MDPCG ont suggéré à leurs membres et «followers» (environ 3’000 suiveurs
lors de l’élection) de tenir compte
de l’atout que présente ces candidats au moment de remplir leur
liste de vote.
Une brochure électorale présentant les candidats en compagnie
de leur animal de compagnie a été distribuée auprès
de diverses entreprises liées
aux chiens et un stand de rue a
été tenu à la place du Molard.

l’implication dans la campagne
électorale. Les candidats ont été
activement promus en
complément aux actions entreprises
par lleurs partis
politiques.

Le groupe Facebook «Genève
Chiens GROUPE» a été mis à
contribution également.

Une campagne
unique
Ce qui différencie les actions menées par le MDPCG par rapport
aux autres groupes d’intérêts
c’est l’intensité des actions et
nines. Ces candidats sont:
Manuel Alonso Unica (SOC),
Simon Brandt (PLR), Thierry
Cerutti (MCG), Thierry Dérobert (PLR), Natacha Desfayes
(PLR), Carole Anne Kast (SOC),
Danièle
Magnin
(MCG),
Marie-Josée Naine (MCG), Jean
Charles Rielle (SOC), Pascal
Spühler (GEM).

Ici le Conseiller d’Etat Mauro Poggia (MCG)
en campagne au Molard

L’originalité a été de faire une
brochure électorale qui mélange
les candidats de tous les partis
politiques : EàG, SOC, Verts,
PDC, PLR, UDC, MCG et GEM.
A trois semaines de l’élection, la
Tribune de Genève et le journal
20 minutes ont d’ailleurs fait des
articles sur notre campagne canine.
Bilan de campagne

14 candidats promus par le
MDPCG ont été élus au Grand
Conseil et seulement Nathalie Fontanet (PLR) a accédé au
Conseil d’État. Ainsi, les propriétaires de chiens de Genève pourront enfin être compris par un
des leurs, une ministre qui sait ce
que c’est avoir un chien et tout ce
qu’il peut apporter aux hommes.
Nous tenons à remercier tous les
membres qui ont participé à cette
campagne et particulièrement
Nathalie Bagdjan qui a géré le
projet.

Le MDPCG réitérera l’expérience
à l’occasion des prochaines élections municipales de printemps
2020 qui auront lieu dans les différentes communes de Genève.
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Tête de chien mise Le sang du chien
à prix
Santé

Sécurité

Le «Clan du golfe», le plus
puissant et sanguinaire cartel
colombien, a mis à prix la tête
d’un chien.
La tête d’un berger allemand femelle nommée «Sombra», chien
renifleur de 6 ans et membre
d’une brigade de stupéfiants de
la police colombienne à Turbo
est recherchée. Selon la BBC,
la récompense offerte est de
70’000 dollars à qui la tuerait.
C’est étonnement élevé car le

même gang offrait en 2012 seulement 500 dollars pour la tête
de chaque officier de police tué.
Le flair de Sombra a permis la
saisie de 10 tonnes de cocaïne
et l’arrestation de 245 membres
du gang.
Ses exploits lui ont valu de
remporter deux fois la médaille
«Wilson Quintero»; distinction
honorifique attribuée à ceux qui
contribuent à la lutte contre le trafic de drogue.

Pour pouvoir assumer sa sécurité, cette dernière a été déplacée
dans un autre lieu de travail, hors
de la zone l’influence de ce gang.

Lorsque les animaux de compagnie ont besoin d’une transfusion, les vétérinaires font
souvent appel à des donneurs
car les stocks de sang (de
chiens ou chats) ne sont pas
courants.

La transfusion sanguine permet d’apporter de l’oxygène
par l’apport de globules rouges
(transfusion de sang total) et des
facteurs de la coagulation par les
éléments contenus dans le plasma (transfusion de sang total ou
de plasma).

Ces
transfusions sont nécessaires notamment
dans les cas :
• d’intoxication
à la mort aux
rats ;
• de perte de sang importante
suite à un accident de voiture
ou des blessures suite à une
bagarre,…;
• d’anémie suite à une défaillance immunitaire;
• de grande intervention chirurgicale;
• d’inflammation du pancréas
(pancréatite);

• de carence en protéines dans
le sang (hypo protéinémie).

Il existe chez le chien 8 groupes
sanguins, nommés en fonction des antigènes, molécules
présentes à la surface des globules rouges. On trouve ainsi les
groupes DEA 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8, DEA signifiant Dog Erythrocyte Antigen (antigène des
globules
rouges
canins). Le chat
a lui, 3 groupes
sanguins.

Chez le chien, il n’y a pas de
risque d’incompatibilité lors de
la première transfusion, on peut
transfuser un chien avec le sang
d’un autre chien de n’importe
quel groupe sanguin. Par contre,
ce n’est pas le cas pour une seconde transfusion.
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Brigade canine de
Genève
Sécurité

Depuis 1942, date à laquelle fut
fondée la Brigade des chiens
de Police à Genève, du chemin
a été fait pour cette brigade qui
a fêté en 2017 son anniversaire
d’albâtre.
Déjà 75 années que les chiens
sont au service de la population
dans les rangs de la Police genevoise.

De 1942 à 1976, ils étaient 3 à 6
conducteurs de chiens. A ce jour,

Pierre Maudet, président du canton et
république de Genève. Ici en compagnie
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la brigade compte un effectif de
21 personnes pour 14 chiens
opérationnels.
Jusqu’à 1971 les chiens étaient
principalement destinés à venir
en appui aux interventions de
police. À partir de cette
date, la brigade introduit
dans ses services des
chiens spécialisés dans la
détection de stupéfiants.
La fonction de chiens explos n’est apparue que
bien plus tard, en 1981.
En 2012, l’on incorporera
«Gun», le premier chien
capable de signaler la
présence de cadavres hu-

mains, de détecter
des traces de sang et
de rechercher des cadavres immergés. On
peut féliciter la police
d’avoir également introduit une Rouge de
Hanovre qui cherche
les personnes disparues
(vivantes),
notamment les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, les enfants
ou les suicidaires.
En 2017, les chiens ont été
présents dans 4,7% des interventions de police : 3’653 réquisitions sur le total de 77’896.

Viennent en tête les interventions
de renfort, suivi de près des interventions relatives aux stupéfiants et les interventions de
flair. Les interventions relatives
aux explosifs sont peu courantes
heureusement. Parmi les succès
de 2017, l’on peut citer les 885
réussites sur 1’067 fouilles de
stupéfiants.
Il faut 16 à 20 mois pour former
un chien de défense et il faut
rajouter entre 3 à 6 mois pour
les spécialisations en détection
de stupéfiants ou en détection
d’explosifs. Ce n’est qu’à l’âge
de 9 ans environ que les chiens
sont mis au repos et retournent à
temps plein dans le foyer familial
de l’agent maître-chien.

À quand des hommages officiels
à ces agents publics à quatre
pattes ? Eux qui ont collaboré à
ce service et qui n’existent plus
une fois sortis de l’activité.

Saisie de stupéfiants
en 2017

Haschisch
27,4 kg
Marijuana
25,2 kg
Héroïne
3,7 kg
Cocaine
1,9 kg
Ecstacsy
1’344 pièces
Autres drogues
88,7 kg
Argent
CHF 96’693.70
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Elections canines
Un bon Président aime les chiens

Ce n’est évidemment pas cette histoire qui a éliminé Romney de la
course à la présidentielle américaire de 2008 ni qui l’éliminera à nouveau en 2012, mais dans un pays où 39% des foyers ont au-moins
un chien et qui s’émeut systématiquement dès qu’un animal apparaît
sur un écran l’épisode du chien de Romney eut un impact auprès des
électeurs lors des présidentielles qui virent un mauvais traitement envers son animal de compagnie.
Seamus, le setter irlandais de
Mitt Romney
Thomas Snegaroff, spécialite de
la présidence américaire au XXe
siècle et professeur à sciences

Un chien, maire élu
sans fonctions: quatre
mandats
L’Amérique est le pays où tout
est possible. Bien que cela
paraisse invraisemblable, la
ville américaine de Cormorant,
dans l’Etat du Minnesota, a élu
comme maire un chien.

po Paris racconte dans un article
du Nouvel Obs du 20 novembre
2011 l’affaire remontant lorsqu’il
était jeune papa, en été 1983,
mais qui a resugi lors de ses
deux élections présidentielles de
2008 et 2012:
«Un filet brunâtre coule le long
d’une des vitres du break familial... Un enfant hurle. La voiture

Duke, un berger des Pyrénées
âgé de 7 ans lors de sa première élection en 2014 a effectué quatre mandats annuels
dans cette ville a rapporté le
site d’actualité Mashable.

Cette histoire aussi incroyable
que vraie n’est pas une première aux Etats-Unis où les
animaux participent activement
à la vie politique.

Bien sûr, la raison de l’élection
d’un animal, n’est pas de lui
donner le pouvoir, mais de collecter pour l’occasion des fonds
pour des causes caritatives. Il
suffit de payer un dollar pour
voter.

freine. Le père sort calmement et
se rend compte que Seamus, le
setter irlandais de la famille,
vient de se «lâcher».
On ne peut guère
s’en
étonner
quand on sait
que le pauvre
toutou
est
attaché dans
une malle sur
le toit d’une
voiture qui est
en route pour
douze heures
entre Boston et
l’Ontario, au Canada.
Après avoir nettoyé la vitre et
rassuré le chien, le père re-

prend le volant, le chien toujours
bien accroché sur le toit de la
voiture.»
L’affaire sortie en 2007 par le
Boston Globe a alimenté une
polémique
bien menée
de main de
maître
par
ses
adversaires
politiques (le camp
d’Obama) qui
créèrent pour
l’occasion le site
Internet
Dogs
against Romney
(«Chiens contre
Romney»).

68 % des Américains
sondés
estimaient «inhumain» de faire
voyager son chien sur le toit. Les
Romney eurent beau faire valoir
qu’avec cinq enfants, il était difficile de faire voyager Seamus
dans la voiture, rien n’y a fait.
Dans leur première interview
télévisée commune, Mitt et Ann
Romney ont encore dû se défendre. Madame Romney a assuré que le chien adorait sa cage
et qu’il «bondissait de joie» dès
qu’il l’apercevait.

Les élections pour la
mairie de Rabbit Hash
de 2017
Rabbit Hash est une ville de 315
habitants du comté de Boone,
dans le Kentucky. Sa particularité
est qu’elle a une longue tradition

d’élections de mascottes non-humaines à la mairie. Ceci débuta
en 1998 lorsque Rabbit Hash
organisa une élection afin de recueillir des fonds pour restaurer
une église. En tant que tel, la ville
qui est dirigée par un organisme
à but non lucratif et n’a pas vraiment besoin d’un maire formel.
C’est pour cela qu’elle a donné
officiellement cette fonction à des
animaux en contrepartie d’une
bonne cause.
Bien que dans le reste des ÉtatsUnis, les principes fondamentaux de la démocratie reposent
sur «une personne, une voix», à
Rabbit Hash c’est «un dollar, un
vote».
Les électeurs ont la possibilité
de voter autant de fois qu’ils sont
prêts à payer un dollar. La raison
de cette collecte était de recueillir
des fonds pour le magasin général Rabbit Hash, endommagé par
un incendie un an avant.

Romney face à son advensaire Obama
aux élections de 2012

Brynn, le vainqueur de la dernière
élection est un pitbull femelle de 3
ans qui a dû faire fait face à une
forte compétition avec un chat, un
poulet, un âne et un petit garçon.
Elle est le quatrième chien à occuper le poste de maire.
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«Genève Chiens» à
l’affiche, par le street
artiste Chris Boyle
Affiches et street art

La cause des chiens tient à
coeur à Chris Boyle, un street
artiste britannique reconnu, qui
fait une affiche pour «Geneva
dogs» (Genève Chiens).
Il nous a offert 50 affiches A3, numérotées et signées afin de récolter des fonds pour l’association
MDPCG. Si vous êtes intéressé,
n’hésitez pas à nous contacter à
info@genevechiens.com.

Né dans les années 70 dans le
Suffolk en Angleterre, Chris a
commencé à dessiner très tôt
dans sa vie, mais n’a jamais
poursuivi cette carrière en tant
que carrière. Il a travaillé pendant de nombreuses années en
tant qu’ingénieur et graphiste
avant de se lancer sérieusement
dans le monde de l’art.
Complètement autodidacte, la
technique mixte utilisée par l’artiste réunit divers avatars de la
rue, ainsi que des références au
cinéma, à la bande dessinée
et aux icônes de la pop, dans
un monde décalé et plein
d’humour.
Il travaille dans tous les médias
et aime expérimenter les mélanges avec des résultats souvent surprenants.
Son travail a récemment été ex-
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posé à la célèbre
galerie Saatchi à
Londres et a été
présenté
dans
de nombreux endroits en Angleterre, en France,
en
Allemagne,
en Suisse, en Espagne, aux PaysBas, à New York,
à Las Vegas et
en Australie, pour
n’en nommer que
quelques-uns.
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Impôt cantonal sur les chiens:
une inégalité de traitement
Discrimination

L’impôt sur les chiens serait une taxe selon les autorités. Alors pourquoi ne
pas l’avoir nommé «taxe»?
A quoi est utilsé cet argent?
Selon la définition d’un impôt, ce
dernier n’est pas alloué précisément à une tâche, c’est-à-dire
que l’administration utilise les
recettes de manière générale
pour faire fonctionner la machine
étatique. Un impôt thématique?
Alors allons-y! Créez l’impôt sur
les vélos! Créez l’impôt sur les
sportifs! … Après tout, la gestion
de ces domaines absorbe généreusement les deniers publics
pour construire des infrastructures onéreuses.
Même sous une version «taxe»,
cet impôt n’est plus adapté. Un
reliquat du 19ème siècle, selon
l’historien Bernard Lescaze, interviewé de la TSR, qui lorsqu’il

Bernard Lescaze
Crédits: TSR Info

fut introduit avait une finalité sanitaire, un impôt basé sur l’épidémique qui avait pour but de
récolter des fonds pour payer la
gestion de la rage.
Même là, on
voit que
l’adminis-

«La folie des grandeurs», scène du percepteur d’impôts.

tration cantonale, dont le Service
cantonal des affaires vétérinaires
SCAV est son représentant, nous
créé un doublon avec le Fonds
cantonal des épizooties. D’ailleurs, ce dernier est alimenté à
très grande partie par la taxe sur
les chiens : encore une discrimination. Que font-ils alors des recettes cantonales de l’impôt sur
les chiens? On se le demande.
En novembre 2017, Stéphane
Florey, député UDC, a déposé
un projet de loi afin d’abolir
l’impôt sur les chiens. Le
MDPCG suit de près,
depuis un certain temps
déjà, ce dossier parlementaire. Nous avons été auditionnés par la Commission
fiscale du Grand-Conseil qui
devrait statuer sur ce projet
de loi. En tous cas nous
ne resterons pas les bras
croisés.

listes, prétend que le profil type
du propriétaire de chien serait un
individu de sexe masculin avec
haut revenu ; càd fortuné.
Mais, vivons nous dans le même
monde? Nous les invitons à revérifier leurs chiffres et données,
car nous voyons surtout des personnes non-actives (retraitées,
personnes seules, …) qui sont
propriétaires de chiens, et principalement des femmes. Fortunées? Vraiment pas, en tous cas
pas dans la généralité.

La partie adverse, composée
principalement de verts et socia-
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une mar

que

Le design
4

Établie à Dallas (Texas), la
société tient son logo et son
nom de «Greyhound» du lévrier anglais, dit aussi «lévrier
Greyhound», animal reconnu pour sa vitesse et utilisé
dans les courses de chiens.

Greyhond est le leader mondial des bus avec des transports à bas prix (3700 destinations aux USA, Canada
et Mexique) a un réseau
très étendu aux États-Unis.

Aujourd’hui, la société est sous
la propriété de First Group, société de transport britannique,
qui exploite Greyhound comme
filiale indépendante, et une division de FirstGroup Amérique.
Plusieurs facteurs expliquent
l’engouement des Américains
pour le bus. Le premier est
naturellement le prix nettement plus bas du ticket, par
rapport au train ou à l’avion.

En période de crise, cet
avantage est encore plus
important. D’autant que les
compagnies aériennes desservent moins les villes
moyennes, ce qui a fait bondir les prix des tarifs aériens.
Les connexions Wifi gratuites,
des prises de courant, des
toilettes, la climatisation ainsi que des sièges inclinables
dans des bus plus confortables
que les avions, permettent aux
voyageurs d’être productifs
durant la totalité de
son voyage. Du
coup, une
client è l e
p l u s
aisée
vient
rivaliser
les étudiants
et routards à petit budget sur les
lignes de bus longue distance.

2

8

3

1
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1 Miroir de poche, diamètre 7 cm, Fifi canari Design 2 Statue déco chien haute de 45 cm, série limitée numérotées, Steel Design Paris 3 Papier peint Tilsammans, création de la designer suédoise Lisa Bengtsson, Papier peint Tilsammans 4 Sofa lit rond gris, pour chien extra grand,
avec mémoire viscoélastiques, matelas orthopédique 127 cm diamètre, Kopeks 5 Niche d’intérieur, gamme de lits pour chien ou chat pouvant
servir également de table basse ou de table de chevet, adapté à leur besoin et leur permettant de rester auprès de vous, DenHaus 6 Canapé-lit pour chien exta grand en mousse à mémoire de forme orthopédique de luxe 127x85x25cm, maron, idéal pour les animaux de compagnie
souffrant d’arthrite ou de problèmes articulaires et musculaires, Kopeks 7 Miroir de table Dog Face, acier revêtement poudre époxy, mirror
verre 24,11,17cm, Kare Design 8 Set de table, création de la designer suédoise Lisa Bengtsson, Tilsammans 9 Canapé pour chien, 77cm,
en imitation cuir, coussin amovible et réversible avec un côté peluche et un côté tissus, Zolia Charli 10 Paillasson en fibre de coco, base en
caoutchouc, 75x46x2cm, Karism 11 Crochet Bästis, coloris assortis, en caoutchouc souple et sans bout pointu, Ikea
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Hommage au chien
égorgé à Onex

On pense à toi, Rex

Toi mon Maître, tu n’as pas eu le courage
De faire seul ce geste odieux
Il t’a fallu un autre personnage
Pour commettre ce geste honteux
Comprends-tu comme j’ai souffert ?
Le seul qui comprends c’est Lucifer !
Car plus cruel, c’est inconditionnel
Que t’ai-je fait pour mériter cela ?
Non, je ne le méritais pas
J’étais un chien fidèle, gentil et beau
Qui t’attendait trop souvent au bistrot
Moi, chien coeur entouré de poils
Jamais je n’ai fait de mal
J’avais besoin de courir
T’as préféré me faire mourir
Ben ce soir, y’a des gens qui pleurent
Qui ont honte de ton geste d’une telle cruauté
Ce soir, les chiens et les loups hurlent leur douleur
Pourquoi m’as-tu égorgé ?
Jamais je ne comprendrai, j’habitais Onex
Pour me soigner t’avais pas d’argent !
Mais pour boire t’en avais suffisamment !
Je m’appelais Rex, j’avais 14 ans
J’étais vivant et je croyais aux gens
Un jour Dieu reconnaitra les chiens
Tous tes copains qui ont du chagrin
Denise 24.6.18

Hommage à Papy Rex
U

ne belle histoire que voilà,
Arlette Jonzier, déjà propriétaire de deux bouledogues
se prend d’amour pour un vieux
et malade golden, il est en attente d’adoption mais qui va
adopter un chien malade et âgé
de surcroît ?

Oui, il a 11 ans, le cancer, mais
Papy Rex est un guerrier, il se
battra contre sa maladie avec
son ange gardien: Arlette!
Arlette adopte Papy Rex contre
tout avis en fin décembre 2017,
il n’est plus tout jeune certes,
son espérance de vie est limitée, 7 mois environ lui dit-on... Et
alors?
Arlette
qui
ne s’en

laisse
p a s
conter
emmène
P a p y
Rex dans son appartement niché au centre du
Vieux Chêne-Bourg.
Arlette est une belle senior, des
yeux verts magnifiques qui re-

flètent sa bonté mais aussi qui
perçoivent le fond de l’âme de
ceux qui l’entourent, un caractère bien affirmé et un cœur
immense. Elle aussi a des
soucis de santé, et elle aussi se bat contre la maladie,
eh bien ils seront deux!
Chacun apporte à l’autre
sa force. Plusieurs fois
par jour, ils feront
de belles promenades,

iront
gambader
dans
les champs
et se baigner dans
la rivière les
jours de grandes chaleurs accompagnés
des deux bouledogues, ces quatre amis
s’amusent et se soutiennent.

Aujourd’hui, Papy
Rex est parti sur
le Pont de l’arc-enciel, dans les bras
de son ange Arlette.

Aujourd’hui
Arlette
peut faire sienne de
cette belle phrase d’une
amie «J’ai pu ajouter de
la vie aux jours puisque je
ne n’ai pu rajouter de jours
à la vie».

Krypto le chien de Superman
Krypto, également connu sous
le nom de Superdog, est un
super-héros de fiction figurant
dans les bandes dessinées
américaines publiées par DC
Comics, généralement en association avec le super-héros
Superman.

Krypto, le chien de compagnie
de Superman, est généralement
décrit comme un chien blanc
au pedigree générique et ayant
tous les pouvoirs de son maître.
Il est parfois décrit comme ressemblant à un Labrador Retriever.
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Arlette est vigilante, elle veille
sur sa jolie meute pour
que chacun soit heureux!
Elle sait ce qu’elle apporte à ses chiens et
en contrepartie ils
lui sont bénéfiques
pour sa santé et
son bonheur.
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Le manteau pour chien
Nécessaire en hiver ?
Les poils d’un chien sont un régulateur thermique, qui rafraîchissent en été et protègent en
hiver.

En été, le poil du chien lui permet
de supporter la chaleur. Une erreur que de penser que le chien
aura moins chaud en le tondant,
bien au contraire, on lui enlève
sa protection thermique. D’où il
en découle des risques de coups
de chaleur et même des coups
de soleil.

Et en hiver ?
Dans le principe un chien supporte le froid pour autant qu’il ait

sa fourrure.

Une belle promenade où le chien
se dépense, ou court à travers
bois et ce dernier n’aura pas
froid, car il se réchauffe automatiquement.
Cependant, les petits et moyens
chiens, yorks, chihuahua, lévriers, levrettes, chiens nus ou
autres peuvent souffrir du froid
lorsqu’ils sont promenés en
«shopping», c’est à dire lorsqu’ils
sont sur le bitume, piétinant,
le froid pénètre par les pattes.
De plus, comme le poitrail est

a courte distance du sol, il peut
prendre également froid par cette
zone du corps. D’où un manteau
devient nécessaire!

Alors oui! Il y en a pour tous les
goûts, de toutes les couleurs,
qu’ils soient sportifs ou classiques, amusants ou neutres.

Quel manteau mettre à son
chien? Autant le choisir en fonction de ses loisirs.
Le protéger du froid et de la pluie
restera la base de votre choix.
Après un petit grain de folie n’est
pas interdit !

Une séance de
physio Canine?
Encore un métier confidentiel à
Genève et pourtant de plus en
plus nous en avons besoin.

Quand son chien subit un traumatisme, accident, choc, luxation le physiothérapeute apportera soulagement et confort.

Ces soins peuvent être en suivis avec un vétérinaire
Stretching;
enveloppement
dans les algues ou la boue,
pour enlever les toxines, relâchement musculaire; travail
avec le matelas Bemer (l’homéopathie des champs magnétiques.
Quelques soins et confort que
votre chien appréciera!
L’avantage est que
les physios se déplacent à domicile.
Une
garantie
pour le bienêtre de votre
chien après
un choc.
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Le livre et le chien
roman

pressentiment: et si on ne l’aimait
plus?

Sirius, le chien qui fit trembler
le IIIe Reich

education

Crown, Jonathan
Editions Pocket, livre de poche

101 tours de dressage

Sundance, Kyra
Editeur L’imprévu Adulte

enfants

J’aime qu’on m’aime
Né Levi dans le Berlin des années
30, rebaptisé Sirius pour plus de
sécurité, ce brillant fox-terrier ne
sait pas seulement faire la pirouette
à la demande et singer le salut nazi:
il communique par abois codés.
Fuyant le IIIe Reich avec sa famille,
les Liliencron, il ne tarde pas à faire
la conquête du Tout-Hollywood.
Chien savant à l’écran, star de la
Warner, vedette de cirque, ses pas
le ramèneront dans son Allemagne
natale, aux côtés d’un maître à petite moustache... Sirius, ou l’agent
double le plus poilu de l’Histoire!

bricolage tricot

Adorables chiens en amigurumi

Crown, Jonathan
Les Editions de Saxe
L’amigurumi (littéralement peluche
tricotée ou crochetée) est l’art
japonais du tricot ou du crochet
de petits animaux et de créatures
anthropomorphes.
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Clark, Emma Chichester
Editeur Albin Michel Jeunesse

lointains ancêtres, au chat, autre
compagnon de l’homme, ou à des
animaux domestiqués comme le
cheval... Mais les comparaisons
tournent court: comment ne pas être
impressionné par l’incroyable intelligence dont il a fait preuve au cours
des siècles? Dès la Préhistoire, il est
le premier à avoir l’habileté de choisir le parti du plus fort, il se range
du côté du chasseur! Et il gagne
sa confiance au point que celui-ci
n’hésite pas à laisser sa famille et
ses biens à sa garde, l’accueille dans
sa maison - parfois jusque sur son
lit! -, voire en fait son héritier...
La complicité avec lui est devenue
totale grâce à sa capacité d’écoute et
d’empathie qui paraît illimitée, une
fidélité sans faille. Qu’est-ce qui, au
fond, le sépare de l’homme?
Pour Philippe Hofman, qui s’appuie

Et si votre chien pouvait: pousser le
chariot des courses; compter jusqu’à
cinq; jouer au foot; apporter le journal; décrocher le téléphone; sauter à
la corde; grimper à l’échelle; jouer
aux cartes; éteindre la lumière;
fermer les portes derrière lui... Rien
de plus simple, grâce à la méthode
infaillible de Kyra Sundance. Non
seulement vous blufferez votre entourage, mais vous renforcerez aussi
le lien qui vous unit à votre chien
Pop est le chien d’Emma et de
Robert. Il aime: les bâtons, le parc,
ses maîtres, jouer avec ses petits
voisins, son panier, le soleil, l’eau...
et aussi qu’on lui dise qu’il est un
bon chien. Car ce que Pop préfère,
c’est qu’on l’aime! Mais malgré
sa bonne volonté, Pop fait parfois
des bêtises; c’est plus fort que lui!
Pauvre Pop! Le voilà puni, comme
un vilain chien! Et il a un affreux

essai

Le chien est une personne
Psychologie des relations entre
l’humain et son chien

Hofman, Philippe
Editeur Albin Michel
Le chien est-il vraiment un animal?
Il est tentant de le comparer au
loup, avec qui il partage de très

sur de nombreux exemples où
chacun pourra se reconnaître ou
reconnaître son compagnon à
quatre pattes, le chien est quasiment
devenu une personne comme les
autres... Ou mieux que les autres?
La place de l’animal de compagnie
n’a jamais été aussi importante que
dans nos sociétés individualistes...
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Toiletteur et handler
A

l’occasion de l’Exposition
Canine Internationale à
Genève, Le MDPCG - Mouvement de Défense des Propriétaires de
Chiens de Genève, souhaite
vous faire découvrir le métier
de «toiletteur» et de «handler»
pour chiens, pour cela, il a fait
appel à Hugues Schuh, toiletteur et handler professionnel à
Genève.

Le toiletteur
Il est la personne qui prend soin
de votre chien et le rend beau !
le toiletteur est important dans la
vie d’un chien.
Soin du poil
Pour certaines races, il est nécessaire de nettoyer le poil, c’est
à dire enlever le sous poil afin
que la peau du chien respire.
Les oreilles
Afin d’éviter des infections.
Les griffes
Cela permet au chien de marcher
sur l’asphalte ou les chemins de
terre avec aisance.

L’esthétisme
Des atouts artistiques et la maitrise des ciseaux !
Un parcours professionnel

Hugues Schuh est un toiletteur
de renom sur la place de Genève.
Des études à Strasbourg durant
3 ans avec un Brevet National de
Toiletteur Canin Français. Le toiletteur canin est un professionnel
qui s’occupe de l’hygiène et de
l’entretien des animaux familiers.
Durant cette formation de toiletteur , il s’est rendu à diverses
expositions canines afin de parfaire ses connaissances sur les
innombrables races de chiens,
la psychologie, la morphologie, l’art et la manière de présenter
un chien afin de le
magnifier.

pour être à l’aise en présence
d’autres chiens, connaitre les
mots assis, couché, pas bouger
ou marcher pied en laisse...
cette base d’éducation est
aussi celle que tout propriétaire donne à son chien
dans la vie courante..
Dans le cadre
d’une exposition, le
chien

Le handler, c’est celui ou celle qui
présente le chien en concours
lors d’une exposition

Voilà une passion
supplémentaire que
Hugues Schuh va
intégrer petit à petit, présenter des
chiens en concours
devient un second
métier, pour ce faire,
il va assimiler les
bases de présentation, mettre en valeur la beauté et le
standard du chien.
Le rapport avec un
chien d’exposition
est tout d’abord
conditionné
par
la confiance entre
le handler et son
chien,
qui
sera
éduqué et socialisé

Un contrôle vétérinaire strict est
effectué, et un code d’honneur
doit etre adopté par tous les participants qui s’engagent à respecter une déontologie du
domaine.

«Je m’engage à traiter
mes chiens toujours avec
loyauté et respect, à
renoncer à toute méthode cruelle ou non
adaptée à l’animal
et à ne pas employer de moyens
artificiels
interdits. La santé et
le bien-être du
chien sont ma
priorité absolue.»

Des contrôles discrets sont effectués tout au long de la journée
d’exposition.

Le handling
C’est le métier de présentation
d’un chien en concours.

L’exposition

sera examiné par un juge selon
un strict protocole, son élégance,
ses yeux, sa dentition, ses
oreilles, de ce fait tous les standards de la race sont examinés.
Le chien prouvera également sa
sociabilité durant cet examen.
Le handler qui présente un chien
appartenant à un éleveur ou un
propriétaire privé va prendre le
temps de le mettre en confiance,
de travailler avec lui la présentation dans un ring, c’est un jeu,
complicité et confiance doivent
s’établir.
Les chiens d’Hugues Schuh sont
toilettés et présentés sur le ring
par ses soins.

Il faut relever que le chien en
concours de beauté n’est pas
une «bête de concours» c’est un
chien qui mène une belle vie de
chien en dehors des concours.
A ce jour, Hugues Schuh est un
toiletteur très apprécié à Genève
mais également un handler dont
la réputation internationale n’est
plus à faire. Il sera présent à
l’Exposition Internationale de
Genève, le voir au travail avec
diverses races de chiens.

Prochainement il va s’envoler
pour Shanghai à l’Exposition
Canine Mondiale, nous lui souhaitons plein succès et le remercions pour la participation à
l’article.

Pour etre informé sur les actions du Mouvement
de Défense des Propriétaire de Chiens de Genève

www.genevechiens.com
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Civisme dans les Campagne feu
parcs à chiens
et accidents
Le MDPCG et Genève Chiens
travaillent activement sur la défense des droits des propriétaires de chiens. Droits qui nous
étaient refusés ou diminués par
une mouvance anti-chiens. Des
avancées sur le terrain des droits
sont au rendez-vous.

Si nous restons groupés, nous
arriverons à faire changer tant
le domaine législatif, que les
pratiques administratives et les
relations avec les acteurs privés.

Nonobstant, nous nous devons
d’être également respectueux
et remplir, à notre tour, les obligations qui nous incombent. Les
pires ennemis des propriétaires
de chiens sont souvent d’autres
propriétaires de chiens incivils.

Il n’est pas juste d’assumer les
conséquences des actes incivils
de certains, c’est pourquoi il est
arrivé le moment, où, en contrepartie des quelques avancées
dans nos droits, de donner un
signal positif à la collectivité, par
notre comportement.

Le MDPCG, en partenariat
avec le Service d’incendie et
de secours SIS, a lancé une
campagne de distribution d’autocollants qui se collent sur le
cadre de porte. Ces derniers
indiquent et aux pompiers
qu’il y a un animal de compagnie seul à la maison et qu’en
cas de problème de feu, qu’ils
n’oublient pas d’aller venir en
aide à nos animaux de compagnie.
appartement

Aviser un ange gardien

Le MDPCG a pensé à toutes les
situations où votre animal devrait
faire l’objet d’une aide.

Les membres de l’association
MDPCG recevront pour l’année
2019 (déja disponible en novembre 2018) une carte PVC au
format «carte de crédit»,
avoir sur soi une carte
(de type carte de crédit)
à garder dans son portefeuille.

avez laissé seul à la maison un
animal de compagnie.

Il suffit de remplir le nom et le numéro de téléphone de votre personne de contact afin que cette
dernière aille aider vos animaux
laissés seuls à la maison.

Cette carte permet, en
cas d’accident à l’extérieur de chez soi, d’indiquer aux sauveteurs et
ambulanciers que vous

Le cinéma et le
chien
Film

«Dogman», le film de Matteo
Garrone a obtenu la « Palm
Dog » 2018. Plus précisément
c’est l’ensemble des figurants à
quatre pattes qui ont décroché
ce prix du meilleur interprète
canin.

Inspirée d’un fait divers réel,
l’histoire traite d’un toiletteur
pour chiens divorcé qui est
sous l’influence d’une brute, Simone, un voyou accro à la cocaïne. Julien Gester, journaliste
à Libération décrit Marcello, le
toiletteur, comme un personnage qui «trouve toujours le bon
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sens du poil, qui le rend expert
à amadouer hommes et bêtes,
caniches, dalmatiens plus imposants que lui ou molosses fulminants : les scènes les plus réussies de Dogman sont celles qui
le mettent aux prises, en situation de dompteur aux manières
douces, avec les toutous dont
il a charge de
coiffage,

garde ou toilettage de concours».
Un film qui dépeint les bas-fonds
d’une Italie à l’abandon, minée
par une violence et une misère
omniprésentes.

Plan Grand Froid
et chiens de SDF
Sécurité

Fin février 2018, la Ville de Genève démarra le plan «grand
froid» en collaboration avec le
Service d’incendie et de secours SIS. Des abris PC ont
été ouverts pour disposer de
370 places. L’Armée du Salut a
contribué de son côté en mettant à disposition 108 places
supplémentaires.
Le MDPCG eut vent qu’un SDF
s’était vu refuser l’accès à un
abris de nuit car il était
accompagné de son
chien. Il n’était pas question pour ce dernier de
laisser son compagnon
à quatre pattes dehors
dans le froid.
Après que le MDPCG ait
adressé un courrier au
Département de la cohésion sociale et de la

solidarité de la ville de Genève,
il a reçu la confirmation comme
quoi il mettait en œuvre avec le
Service d’incendie et de secours
SIS pour accueillir les personnes
sans abri avec leur chien de compagnie, et ce pas uniquement en
période de grand froid.

Merci madame Esther Alder, le
major Nicolas Schumacher, commandant du SIS et son équipe
pour leur célérité dans l’action et
l’attention portée également aux
animaux de compagnie.
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Merci pour
votre aide

Nous remercions toutes les
personnes qui ont participé
à lacollecte de signatures
pour la pétition «pipi», qui
a comptabilisé en définitive
plus de 5’300 signatures.

Nous avons reçu environ 90
enveloppes de signatures sans
adresses de l’expéditeur. Ainsi,
nous ne pouvons pas remercier
l’exhaustivité des participants
actifs à la collecte de signature:

Adhérez à l’association
MDPCG

de multiples avantages sont
offerts à nos membres

Kathy
Abramowitz,
1201
Genève, William-James Anderson, 1202 Genève, Pilar
Baechler, 1205 Genève, Sylvie Baertchi, 1227 Carouge,
Alexandra Bloch, 1201 Genève, Michel Bourquin, 1209
Genève, Philippe Centurier,
1009 Pully, Stella Cocchi,
1205 Genève, Marie-Thérèse
Constantin, 1224 Chêne-Bougeries, Alice Cotton, 1204
Genève, Rose Cucchi, 1202
Genève, Béatrice Darras, 1224
Chêne-Bougeries,
Elisabeth
Duc-Hanselmann, 1227 Carouge, Martine Estrella, 1290
Versoix, Nicole Favez, 1205
Genève, Maria Arlette Francisco, 1202 Genève, Nadine Genhart, 1214 Vernier, Florianne
Gubler, 1219 Le Lignon, Carole Fossati, 1224 Chêne-Bougeries, Dante Furlan, 1225
Chêne-Bourg,
Anne-Marie
Gertsch, 1217 Carouge, Madame Grether, 1205 Genève,
Josiane Guermann, 1202 Genève, Sibyle Hartmann, 1201
Genève, Tiina Hyvärinen, 1205
Genève, Gérald Larpin, 1207
Genève, Charles Lavall, 1217
Meyrin, Linda Locatelli, 1227
Meyrin, Jacob Logan, 1202
Genève, Britt-Mari Mühlestein,
1227 Carouge, Gabrielle Nobs,
1018 Lausanne, Vanessa Nunez, 1205 Genève, 1205 Genève, Natalia Pazos, 1213
Onex, Eliane Piemontesi, 1228
Plan-les-Ouates, Pierre-Henri
Reymond, 1201 Genève, Marie Rodriguez de Oliveira S.,
Famille S. Stragiotti, 1220 Vernier, Adonise Schaefer, 1207
Genève, Anne Sour, 1203
Genève, Patrick Sudan, 1263
Crassier, Rachel Wolf, 1227
Carouge, Jocelyne Wyss, 1233
Bernex, Carla Zaffuto, 1212
Grand-Lancy, Caroline Zanchettin Barone, 1205 Genève
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Exposition
Canine Internationale
9-11 nov 2018
Palexpo

Tout un monde sur automnales.ch

