EDITORIAL

VIGILANCE...
La vidéosurveillance dite
vidéoprotection, est source de
nombreux débats. La vigilance
citoyenne aussi. Pourtant,
elles constituent un apport pour la prévention,
et mettent souvent en évidence les mauvais
agissements de certains. Un homme n'aurait
pas été filmé sur le bord d'une route de Dallas
aux USA, en train d'abandonner une jeune
chienne, s'il n'y avait pas eu une caméra à
cet endroit. La boule d'amour d'un an à peine,
retrouvée par des bénévoles quinze jours
plus tard a été confiée à l'association de
protection animale américaine, et vite
adoptée ensuite.
Condamné pour acte de cruauté, l'homme,
qui sous la pression médiatique s'est rendu,
risque prison et amende.
Plus près, dans le Lot et Garonne, une
douzaine de chiens prisonniers du sous-sol
d'une demeure cossue avec jardin, vivaient
cloîtrés dans l'obscurité. Infestés de parasites
et blessés, ils étaient obligés pour survivre,
de se nourrir de leurs excréments.
Là aussi, sans la vigilance des voisins alertés
par des gémissements, les chiens auraient
probablement connu une issue fatale. L'un
d'eux d'ailleurs, est décédé des suites de ses
blessures.
Tout près de chez nous encore, huit chiots
abandonnés, viennent d'être sauvés grâce à
la vigilance d'un ami des chiens (voir ciaprès).
C'est notre responsabilité d'êtres humains de
rester attentifs... Ne pas détourner la tête, ne
pas fermer les yeux... Nous serons tous
concernés un jour ou l'autre par ce choix, les
abandons et les mauvais traitements de tous
ordres n'ayant pas de frontière.
Pour l'heure, au Refuge, plusieurs de nos
pensionnaires seront adoptés avant les Fêtes
de fin d'année, et nous nous en réjouissons.
D'autres n'auront pas cette chance, et ils
passeront Noël en attendant de bons maîtres
aimants.
Ne les oublions pas, Chers Amis des
Chiens. Ils espèrent encore tant de la nature
humaine, et ils ont raison d'espérer, car nous
sommes si nombreux à les aimer.
Ne les décevons pas.
Joyeux Noël.
B.D.

Présentés par Thierry CALVET
Responsable du Refuge

DAISY
DAISY est née en novembre 2012. Très câline et fusionnelle,

elle sera un amour pour la famille qui l'adoptera. Il sera cependant
nécessaire de lui donner quelques cours avec un éducateur canin
pour qu'elle apprenne la vie en société, et la manière de se
comporter à l'extérieur, car très protectrice envers sa famille.
Elle a tendance à courir après les voitures, et ne s'entend pas avec
les chats. Ne laissez pas DAISY au Refuge, elle mérite qu'on lui
donne très vite une autre chance.

ARKO a 12 ans. Il bénéficie

de l'opération Doyens de
30 Millions d'Amis. Ce joli Epagneul
Breton était en gardiennage au Refuge, pendant
que son maître, qui vivait seul, était hospitalisé. Puis il avait
retrouvé son maître, en avril dernier, son état de santé s'étant
amélioré. Malheureusement, ARKO est revenu au Refuge, et
cette fois son maître ne pourra plus le reprendre.
C'est un très bon chien, plein de douceur et d'affection, car il
a été aimé et câliné.
Ne le laissez pas passer sa retraite au Refuge.

ARKO

HAWAI
Et voilà un bon chien débonnaire ! Il se
prénomme HAWAI. C'est un croisé Griffon et
Bleu de Gascogne. Il a 3 ans 1/2, et tient une super
forme. C'est un très très bon chien, câlin, joueur et
plein de qualités, que vous découvrirez en l'adoptant
très vite.

Venez au Refuge "Les Garelles" à Roquebrune-sur-Argens.
Les chiens vous y attendent impatiemment. Merci pour eux.

Le 19 septembre dernier, le propriétaire d'un chien adopté au Refuge, a fait une bien curieuse
trouvaille le long de la route nationale 7 en provenance du Muy.
En effet, des couinements semblaient s'échapper d'un fourré, à proximité duquel il venait de se garer.
Il a découvert alors, bien caché, un carton où étaient entassés 8 chiots croisés Labrador, de 2 mois
environ.
Quelques centaines de mètres le séparant du Refuge, il s'y est rendu illico pour déposer les chiens.
C'est ainsi qu'un peu plus tard, 5 femelles et 3 mâles, deux couleur sable et six noirs, ont été baptisés
Nala, Narko, Nikita, Norton, Nouba, Nova, Nutella, et Nuts.
En bonne santé et vaillants, ils sont restés quelques jours bien au chaud dans l'infirmerie, puis mis à
l'adoption. Tous ont été très vite adoptés, notamment grâce au bouche à oreille, à notre site internet
et à notre service Facebook, tous opérationnels.
Belle et longue vie à Vous, les toutous !
Une partie des chiots sauvés.
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