Lors des J.O. de Pyeongchang, le skieur américain freestyle, Gus
Kenworthy a visité une ferme dans laquelle près de 90 chiens étaient
élevés et entassés dans des conditions épouvantables, avant d'être
cuisinés dans un restaurant Sud-Coréen. Le fait de dénoncer à l'échelon
mondial la consommation de viande canine, a provoqué, d'après
l'organisation Human Society International, la fermeture de l'exploitation.
Le skieur a ainsi sauvé et adopté une petite chienne, appelée Beemo. Les
autres chiens devant tous être rapatriés majoritairement au Canada et aux
USA pour y être adoptés, après le délai de quarantaine et les formalités
d'usage.
C'est la 11ième ferme Sud-Coréenne qui ferme ses portes, soit 1300
chiens sauvés, le marché de la consommation canine étant en déclin.
On déplore plus de 80 000 chiens morts ou vivants vendus chaque année
au Moran Market, grand marché de Séoul (ce qui ne représente qu'un
tiers de la consommation de viande canine du pays).
Les chats n'étant pas épargnés non plus.
Le skieur G. Kenworthy n'est pas à son coup d'essai puisqu'aux J.O. de
Sotchi en Russie en 2014, il avait déjà adopté une petite chienne errante
et ses deux chiots.
(source internet)
La Russie va accueillir la coupe du monde de football en juin et
juillet prochains. Pour se faire, dans 11 villes russes, l'euthanasie
des chiens errants a commencé en début d'année (d'après le
journal Le Parisien 30 000 chiens errants début 2018).
Craignant que des supporters soient mordus et portent plainte, les villes
concernées ont opté pour un abattage de masse, au prix de revient élevé,
plutôt que de financer, pour le même prix, des refuges, avec vaccination
et stérilisation.
(source Presse dont Var-Matin fév. 2018)

Connu sous le joli nom de "singe de poche ou
lion minuscule" le singe de doigt, dont le
véritable nom est Marmoset Pygméen, est le
primate vivant, le plus minuscule du monde
puisqu'il peut tenir sur votre doigt.
On le trouve dans les forêts humides du Brésil,
du Pérou, de la Bolivie, de l'Equateur et de la
Colombie.

C'est pourtant ce qui est arrivé à Possum, âgée alors de 14 semaines.
Sa maîtresse d'alors, lassée de la petite chienne a mis une annonce sur
les réseaux sociaux. Heureusement, l'amie de la fondatrice de la
Brightside Farm Sanctuary est tombée sur l'annonce, et a proposé
aussitôt une rétribution (bien inférieure d'ailleurs au prix d'un i-phone),
pour récupérer Possum et la mettre en sécurité.
Depuis, Possum a trouvé une bonne famille qui ne l'échangerait pour
rien au monde. (source internet)

Certains de nos
pensionnaires, tels que les
chiots, les plus âgés, les
chiens momentanément
malades, plus fragiles que
les autres, ont passé une
grande partie de l'hiver bien
au chaud dans l'infirmerie.
En voilà deux qui
déambulaient dans la cour de
l'infirmerie lorsque "la
photographe" les a aperçus.

Si nous nous en tenons à sa définition, le Refuge est un abri.
On pourrait tout aussi bien l'appeler le havre de paix, cela collerait
parfaitement aux lieux.
Un peu à l'écart de la route, entre la voie ferrée et la nationale, notre
Refuge dans la garrigue est beaucoup plus qu'un lieu, car il est le
garant de plus de cinq cents petites vies chaque année.
Lorsqu'on pousse le portail, les chiens sont en alerte et accueillent les
visiteurs à grands coups d'aboiements, les "premières sentinelles",
plus près de l'entrée ayant fait leur "boulot" de gardiens.
Entrez, entrez, n'hésitez pas ! Vous pénétrez dans un monde clos à
part, et vous n'en sortirez pas indemnes.
Vous serez forcément touchés par les regards scrutateurs pleins
d'interrogations et d'espoir à la fois. Une façon de vous questionner,
sans pouvoir vous dire :
"Alors, c'est toi qui vient pour moi ? Dis, tu m'emmènes ?"
Après avoir observé le premier chien dans un box, il vous sera peutêtre un peu difficile d'avancer vers le second, de passer au troisième, et
de continuer votre chemin. Peut-être vos yeux s'embueront-ils un peu.
Vous croiserez alors certainement un soigneur s'affairant près d'eux, ou
une bénévole en partance pour une balade autour du Refuge,
accompagnée d'un autre chien en laisse.
Et vous vous direz peut-être : "Je ne sais pas si je pourrais faire ce
qu'elle fait, ces pauvres chiens me font trop de peine".
C'est vrai, qu'on ne s'habitue jamais à la détresse animale, mais leur
apporter la tendresse dont il ont besoin, fait un bien fou. Consacrer
temps et énergie, c'est parfois fatiguant, mais tellement valorisant.
Ici, pour nos pensionnaires et particulièrement ceux qui ont été
maltraités, c'est une transition, un passage obligé où l'on se reconstruit,
un doux compromis entre ce qu'ils ont vécu et un nouveau départ vers
une gentille famille. Un pansement sur le coeur et sur l'âme.
Ici, les chiens sont en sécurité et ils trouvent la paix.
Certains d'entre eux qui
sont au Refuge depuis
longtemps, se sentent
tellement chez eux, que
lorsqu'ils sont adoptés, ils
ont du mal à partir vers
l'inconnu. Quitter le
cocon que soigneurs et
bénévoles leur ont tissé
est parfois source de
stress. Nos chiens à l'adoption ? Il y en a pour tous les goûts : des
racés et des croisés, des grands, des moyens, des petits, des chiots,
des ados et des plus âgés, des calmes, et des tout fous, des
magnifiques et des moins jolis, mais si gentils, qu'ils en deviennent
beaux... Chacun a sa place, et de la place, parfois on en manque !
Alors, on s'arrange... plusieurs chiens cohabitent, et ils se tiennent
compagnie. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on les garde... Tous !
Notre Refuge ? Il est une valeur sûre pour 28 communes du Grand VarEst. Pour sûr, cela fait un grand territoire à couvrir !

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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