à cause des mauvaises conditions de vie de leurs animaux. Dans l'est de
la Chine, l'an dernier, un âne a été jeté en pâture à des tigres, à cause
d'un différend commercial.
(source internet)
Monique M., bénévole à l'AVSA depuis de longues années, est venue en
janvier dernier au Refuge, pour promener les chiens, comme elle le fait
régulièrement.
Elle attendait devant un box qu'un soigneur lui confie un de nos
pensionnaires, lorsque son regard fut attiré par le box voisin.
Tapi dans un coin, un chien de petite taille, la regardait, en tremblant de
tout son corps.
Monique le vit et quelque chose d'aussi inattendu que soudain se passa
entre eux. Le temps s'était arrêté.
Elle se renseigna aussitôt auprès du soigneur qui lui dit que le chien venait
d'arriver, et qu'il avait été maltraité
avant d'être abandonné.
Monique qui se dévouait aux
chiens du Refuge, mais qui ne
voulait plus en adopter, car elle
en avez déjà eu 14 durant sa
vie, dont 4 adoptés à l'AVSA,
déclara au responsable qu'elle
"craquait pour lui".
Aussitôt dit, aussitôt fait, elle
l'adopta !
Monique a donc appelé le petit
chien PILI. Il a 5 ans.
Depuis janvier, il ne quitte plus
sa maîtresse, jusqu'à devenir
un tantinet "pot de colle".
Il est encore un peu peureux et sur
la réserve avec les gens qu'il
ne connaît pas, mais rien de plus
normal.
PILI a trouvé un bon foyer, un
petit jardin pour s'amuser, une
maîtresse à l'écoute, et beaucoup
d'amour.
Bref, tout ce qui lui manquait.
Et cela tombe bien : il fait le bonheur de
Monique.

Comme le loup son lointain ancêtre, et en bon canidé qui se respecte, le
chien attache une importance à son territoire, son lieu de vie et celui plus
intime, de son repos, bref tout ce qui l'entoure pouvant être considéré
comme lui appartenant.
Dans le cas où le chien vit dans une maison, on peut dire que la clôture
de son jardin constitue son territoire. Il va le protéger, et protéger ses
maîtres, sa "meute". Et gare à l'inconnu qui pénètre dans l'enceinte, celui
ci doit "montrer patte blanche".
La maison proprement dite est considérée comme son aire de vie.
Enfin, plus petit mais tellement important pour lui, est son coin de repos,
tout comme la tanière qu'utilisaient ses ancêtres.
Cela peut-être un panier, un épais tapis loin des courants d'air, où le chien
peut se réfugier lorsqu'il en éprouve le besoin.
Dans le cas d'un appartement, même si le territoire est plus restreint, le
chien fait bien la distinction entre les différentes zones, même si pour
nous, c'est un peu plus compliqué à déterminer.
Mais le plus important, c'est qu'il vive près de ses maîtres, partage aussi
bien leurs moments d'activité que leur temps de repos.
Car pour avoir une vie bien équilibrée, le chien a besoin de vivre près de
son alpha "son maître". Il fait partie de sa meute et il la protège.

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.

AUSTRAL,
adopté et
heureux

C'est, bien pelotonnés l'un
contre l'autre dans un carton,
qu'ils ont été déposés devant
la grille du Refuge.
Trois femelles et un mâle
Labrador ont été ainsi recueillis
et sauvés au printemps.
Bien "chouchoutés" par les
soigneurs et les bénévoles,
les chiots vigoureux ont
ensuite été mis à l'adoption.
Et bien entendu, les petites
boules d'amour, craquantes
à souhait, ont toutes été très
vite adoptées.
En avril dernier, dans un
zoo du sud-est de la Chine, une femelle Kangourou de 12 ans a trouvé
la mort après avoir été prise pour cible par des jets de pierre de la part de
visiteurs voulant lui faire faire des bonds. Une des pattes était quasiment
séparée du corps, mais ce qui a provoqué le décès de l'animal est un
choc reçu dans les reins. Placé sous perfusion le Kangourou n'a pas
survécu. Quelques semaines plus tard, un mâle de 5 ans a été blessé
dans les mêmes circonstances. Les zoos chinois sont montrés du doigt

"Tu es responsable pour toujours
de ce que tu as apprivoisé."

Le Petit Prince
(Antoine de Saint-Exupéry Ecrivain, Poète, Aviateur,
Reporter Français 1900 - 1944)
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