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Mesdames,, Messieurs, les rédacteurs, 
 
Nous faisons suite à votre article paru le 5 mai 2017 et  titré : 
« Pourquoi vous ne devez pas craquer pour les Scottish fold » 
 
 Au nom de THECC , club de Scottish français reconnu par le loof et affilié au ministère de l'agriculture, 
nous avons le devoir de réagir à cet article. 
 
 En effet, notre club a pour but la promotion de la race et nous ne pouvons accepter ce qui est écrit 
dans cet article qui nous semble diffamatoire, fruit d'un journaliste incompétent et mal documenté. 
  
L'article met en péril la pérennité de notre race, et l'intégrité de tous nos éleveurs professionnels LOOF 
qui travaillent depuis des décennies à la reconnaissance de cette race et l'éradication de toutes formes 
d'arthrose liée aux gènes fold.  
 
Le Scottish est le fruit d'une mutation spontanée qui est certes entretenue par les éleveurs mais qui ne 
pose pas de souci de santé si le travail de l'éleveur est fait consciencieusement et de manière 
professionnelle en amont.  
 
Comme dans toutes races, il y a des dérives de vendeurs peu scrupuleux, mais qui ne reflètent pas la 
filière de notre race. Il serait réducteur de vous servir de cette minorité de personne pour définir le 
travail de la majorité des éleveurs français de Scottish.  
 
Les éleveurs de notre club ont été interpellés par des clients au sujet de l'article que vous avez fait 
paraître.  
Les ventes de Scottish Fold ont chutées, beaucoup d'éleveurs déplorent des invendus et les familles qui 
seraient potentiellement intéressées par notre race, sont perturbées et sceptiques quant à leur future 
adoption. 
 
De plus, cet article apparaît sur Google en tapant simplement "scottish fold"dans le moteur de 
recherche. Il est directement accessible à toute personne cherchant des informations sur notre race 
qu’il discrédite complément.  
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 Parce que nous sommes des éleveurs passionnées par notre race et parce que le rôle de notre club de 
race est avant tout  de promouvoir le scottish, nous vous demandons le retrait immédiat de cet article 
de la toile et vous proposons  une réécriture de ce dernier basé sur des connaissances précises, 
acquises avec des décennies de travail et de sélection génétique . 
 
 Cette réécriture permettra d’informer les intéressés  sur notre race et ses grandes qualités mais aussi 
pour mettre en garde contre les personnes mal intentionnés qui ruinent le travail des professionnels. 
 
Votre journal est une revue de référence en France. Son objectif, nous n'en doutons pas, est d'instruire 
les gens en fournissant des articles détaillés qui sont le fruit d'une investigation sérieuse, et non de les 
induire en erreur. 
 
Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de chacun de participer à la réécriture immédiate de cet article 
 
Nous tenions également à vous informer que ce courrier sera envoyé au Loof « Livre officiel des 
origines félines », à tous les éleveurs de Scottish (  et races associées) en France par le biais de nos 
fichiers, ainsi qu’a tous nos partenaires, et nos revendeurs  ( croquettes, matériel, etc ). 
 
 
Nous sommes donc à votre disposition, pour réunir les meilleurs éléments d’ information  à la 
compréhension de la race  Scottish Fold. 
 
Veuillez recevoir Mesdames, Messieurs, les rédacteurs, l’expression de nos salutations les plus 
distinguées. 
 
 
 
Le Président de THECC  
Serge Atlan  


