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LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Une Proposition de loi sur la condition animale 
propose de stériliser les chats errants de France, 
qui seraient entre 12 et 13 millions, pour un coût 
estimé d’entre 1,5 et 2 milliards d’euros. L’exposé 
des motifs cite l’exemple de l’Australie, ce qui 
m’interpelle puisque mon pays d’origine, à ma 
connaissance, ne se soucie pas du bien-être de ces 
animaux-là. Il est également avare d’argent public. 
Je demande à Google ce qu’il en est…





LA PRÉFÉRENCE NATIONALE
Il a été dit que si l’Australie accordait aux immigrés 
clandestins les mêmes égards qu’ils ont pour leur 
bétail, ce serait une avancée considérable pour 
les droits de l’homme*. Il semble que la politique 
nationale en matière de chats errants privilégie 
également les natifs aux dépens des espèces 
introduites. La politique de stérilisation pratiquée 
au Canada est considérée comme inadaptée au pays 
puisque la faune clandestine, éparpillée sur tout 
le continent, dévore chaque année 1,4 milliards 
d’animaux indigènes et menace certains d’entre 
eux d’extinction. Plusieurs stratégies de défense des 
autochtones sont envisagées.
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* Car si l’Australie enferme dans des prisons installées dans des 
pays tiers pendant des années des candidats à une meilleure vie, 
séparant les membres des familles et interdisant aux médecins 
de témoigner sur leurs conditions de vie, l’opinion publique suit 
de près les conditions d’abattage des vaches exportées aux pays 
consommateurs de viande halal.





LES SOLUTIONS SAUCISSE ET SCALP
En 2015, le gouvernement australien crée le Feral 
Cat Taskforce. 5,9 millions de dollars (3,8 millions 
d’euros) sont consacrés au développement des 
appâts Curiosity® et Eradicat® (saucisses toxiques) 
ainsi que des pièges. Une application gratuite 
permet de dénoncer la présence de prédateurs 
félins. La région de Banana dans le Queensland, 
reliant la résolution du problème à l’augmentation 
du pouvoir d’achat de ses habitants, introduit une 
prime de 10 dollars pour le scalp d’un chat sauvage 
adulte, et de 5 dollars pour un chaton.





CURIOSITY® ET L’OPINION PUBLIQUE
En 2020, une autorisation fédérale est livrée à 
Curiosity®. Ces saucisses, faites de viande de 
kangourou, gras de poulet, exhausteurs de goût 
et du poison para-aminopropiophenone sont 
larguées d’avions dans des zones d’étude. La coque 
en plastique qui entoure le poison est censée 
décourager les membres légitimes de la biodiversité 
nationale, réputés moins voraces. Néanmoins, 221 
espèces indigènes s’avèrent susceptibles de croquer 
la coque. Le public australien proteste que les bêtes 
en règle, sans parler de leurs animaux domestiques, 
risquent une sale mort par convulsions et 
asphyxie. Personne ne soulève l’incongruité de la 
transformation des kangourous en saucisses au 
service de la protection des animaux indigènes.



21/10
Adoption du texte de lutte contre les 
maltraitance animales. Sont retenues 
les interdictions de spectacles avec 
des animaux sauvages et de vente 
de chiens et de chats en animalerie. 
L’obligation de stérilisation des chats 
errants est retoquée.
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