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Charte éthique et respect des chats 

 

  

  

 

Conformément à sa charte éthique (le point 2 concerne le respect de l’environnement), le 

site EDF ‘Cap Ampère’, situé à Saint-Denis (93), a financé la capture et la stérilisation de 

20 chats, 10 mâles et 10 femelles. Deux de ces chats ont également bénéficié de soins, 

dont 1 de chirurgie, avant d’être réinstallés sur leur site d’origine. 

5 abris ont été placés sur le site pour l’occasion. 

Des chats remis sur pattes, des salariés satisfaits qui veillent au bien être quotidien de 

leurs colocataires, le directeur du site qui soutient leur démarche : l’éthique mise en 

pratique !  

Retrouvez la charte éthique d’EDF en cliquant sur : 

http://strategie.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Corporate/Publications/Annee/2013/E

DFGroup_CharteEthique2013_vf.pdf 

 

  

La Princesse Palatine, protectrice des animaux 

 
 

 
 
  

 
Originaire du Palatinat, belle-sœur de Louis XIV, la princesse Palatine est, avec 
sa contemporaine Mme de Sévigné, une de nos plus brillantes épistolières. 
L’ouvrage de Nicolas Milovanovic, conservateur en chef du patrimoine au musée 
du Louvre, après avoir travaillé durant onze années à Versailles, nous dévoile 
une facette inconnue de sa personnalité : elle fut aussi un fervent défenseur de la 
cause animale, qui n’hésita pas à polémiquer avec Descartes. 
En effet, au 17è siècle, Descartes, père du rationalisme français, énonça sa 
célèbre théorie des « animaux machines » : l’homme étant seul pourvu du pouvoir 
de raisonner, il dénie à l’animal la moindre sensibilité. Celui-ci n’est qu’une 
machine, pourvu d’automatismes. Il le compare à … une horloge. Il n’est dès lors 
pas sensible à la souffrance. Théorie aujourd’hui réfutée mais qui, à l’époque, 
parut d’une évidence incontestable. 
La princesse Palatine qui, comme son père l’Electeur de Saxe, était une 
amoureuse des chats (et des chiens), n’eut de cesse, avec l’appui de Leibniz, de 
contredire cette théorie alors admise. Ainsi écrivit-elle à un évêque, avec sa verve 
et son humour caractéristiques: « Quand vous êtes jaloux, êtes-vous machine ou 
homme, car après vous je ne connais rien de plus jaloux que mes chiens ? » 
Par-delà la figure de la Palatine, l’ouvrage retrace toute une tradition de l’amour 
du chat à la cour et dans la société aristocratique, de Colbert à Louis XVI et 
élargit le sujet aux chiens et perroquets, tous ces animaux avec lesquels l’homme 
vivait en parfaite intelligence à Versailles. 
Nicolas MILOVANOVIC, La princesse Palatine protectrice des animaux, Perrin, 
2012. 
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