Cet hiver, doudounes confortables, aux couleurs chatoyantes,
rembourrées avec de vraies plumes d'oies ou de canards, pulls,
écharpes et gants en laine angora vont encore être "tendances".
Pourtant, derrière ces effets de mode, il y a la souffrance animale.
La Fondation 30 Millions d'Amis est montée au créneau en lançant une
pétition. Car les conditions d'arrachage en Chine par exemple, sont
opaques. Elevés en batterie dans de mauvaises conditions, les volatiles
sont plumés vivants parfois jusqu'à quatre fois dans leur pauvre vie,
occasionnant des plaies souvent recousues sans anesthésie.
Les labels doivent garantir "un plumage respectueux après le décès des
animaux".
Quant aux pulls et autres écharpes en laine angora, ils émanent de
lapins épilés à vif : "animaux vivants, sanglés, écartelés sur une table,
épilés par poignées" (sic 30 millions d'Amis). Les lapins crient de douleur
ou sont littéralement tétanisés par le supplice enduré et la terreur. Ils
meurent soit par chocs thermiques, soit dans d'atroces souffrances.
Alors à nous, consommateurs, d'être conscients et responsables.
Il est si simple en effet, de choisir des fibres synthétiques, tout aussi
chaudes et aériennes.

Une chaîne de solidarité s'est mise en place en juillet dernier dans un
lotissement de Valescure à Saint-Raphaël, pour sauver un pic-vert.
Se trainant au sol, l'oiseau semblait être dans l'incapacité de s'envoler.
Récupéré, sans lésion apparente par une bonne âme, il a été
transporté à Fréjus chez un vétérinaire, qui a contacté le correspondant
LPO de St- Raphaël.
Celui-ci a ensuite recueilli l'oiseau dans l'attente de le transférer dans
un centre de soins gérant la faune sauvage.
Le 5 août dernier, toujours vivant, le
pic-vert était en traitement (il faut
savoir qu'il n'est pas facile de soigner
un pic-vert), chez un vétérinaire LPO
de St Maximin la Sainte Baume, avant
d'être rapatrié au Centre de sauvegarde.
Toute l'équipe du Centre Régional
de sauvegarde de la faune sauvage
LPO PACA a remercié la chaîne de
solidarité, pour sa réactivité.
Qu'est devenu le pic-vert ?
Nous avons contacté fin septembre, le
Centre de Sauvegarde. Il nous a informé
que grâce à l'action de tous, et aux bons
soins prodigués, l'oiseau a retrouvé une
bonne santé, et a été relâché dans la
nature.
Joli épilogue pour un bel oiseau, non ?

Issu du croisement de neuf races de chiens, le Dogue Argentin a son
origine dans les années 1920 dans la province de Cordoba en
Argentine.
Il était utilisé alors pour chasser le puma et le sanglier.
Les aigles sont protégés en Amérique du Nord. Le commerce de leurs
plumes est interdit. Les Amérindiens, ont seuls le droit d'en posséder,
en respectant certaines conditions, les plumes d'aigle faisant partie de
leurs us et coutumes.

EN BREF
S'il est déconseillé aux humains de se baigner dans des eaux
stagnantes, il a été dangereux cet été, de promener les chiens dans les
cours d'eau et autres mares. La combinaison chaleur et sécheresse, a
développé la prolifération d'algues toxiques. Dans le cours de la Loire
notamment, des cyanobactéries ont été relevées, secrétant des
neurotoxines. Elles sont malheureusement à l'origine du décès de

plusieurs chiens qui ont succombé à des troubles neurologiques,
digestifs ou respiratoires, après avoir bu l'eau croupie ou s'être baignés.
TOUJOURS EN BREF
A Séoul, en Corée du Sud, on fait dans la démesure.
Si une femme sur trois a recours à la chirurgie esthétique, nous
plongeons dans la science fiction, accessible à tous ou presque,
lorsqu'il s'agit de clonage d'animaux.
En effet, pour l'équivalent de 90.000 euros, on peut demander le
clonage de son chien, lorsqu'on s'apprête à le perdre.
C'est ainsi que 200 chiens par an sont clonés.
Il est possible de cloner jusqu'à 3 chiens, à partir d'un même chien.
Si physiquement, il semble n'y avoir aucune différence entre eux, la
personnalité des chiens clonés n'est pas tout à fait identique à
l'original. Pourtant potentiellement, ils ont les mêmes critères.
Et la démesure n'ayant pas de limite, après le clonage du chien, il est
question prochainement, de cloner un dinosaure !
Le 10 septembre dernier, Ingrid et
Frank Whitham ont, comme chaque
année, réuni leurs amis autour de la
musique, pour une Jazz Party au profit
des chiens de l'AVSA.
C'est un joli chèque qu'ils ont remis
ensuite à l'Association.
Merci pour cette noble et fidèle action.

Nous nous souvenons tous,
avec émotion de DIESEL,
Malinois de 7 ans, tué fin 2015,
lors de l'assaut du Raid à SaintDenis. Il se trouvait alors en
première ligne pour protéger le
groupe d'intervention. Décoré à
titre posthume par les autorités
Britanniques, de la prestigieuse
médaille Dickin (plus haute distinction militaire pour animaux) DIESEL,
a été décoré le 28 octobre dernier, par la Confédération Nationale des
SPA de France, basée à Lyon. Et c'est son maître, très ému, qui a reçu
pour lui, la médaille du Général de Grammont.

Le Président, le Conseil d'Administration de l'AVSA, et
l'ensemble des Bénévoles et des Salariés, vous
souhaitent un JOYEUX NOEL, et vous présentent leurs
MEILLEURS VOEUX pour 2018.
Merci à toutes les personnes qui nous aident dans notre
mission. Merci d'avoir une pensée pour nos Toutous.
Bien à Vous, Chers Amis des Chiens...

AIDER L'AVSA

Si vous voulez nous aider pour agir en faveur de la cause animale :
Merci d'envoyer votre chèque ainsi que vos nom et adresse complète à
AVSA 1202 Quartier Défends RDN 7 - 83520 ROQUEBRUNE-surARGENS. Soyez assurés que votre don même modeste, sera
entièrement consacré à apporter à nos pensionnaires les soins et l'amour
dont ils ont tant besoin. Vos dons à l'AVSA vous donnent droit à une
réduction d'impôts. Le reçu fiscal que nous vous enverrons permettra de
déduire 66 % de votre aide.
Ainsi un don de 30 euros vous reviendra réellement à 10,20 euros.
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