EDITORIAL

UN PEU D'ESPOIR
Notre mode de vie exigeant
toujours plus de productivité,
l'exploitation forestière intensive,
les
les pollutions industrielles, le
braconnage, le trafic d'animaux en tous genres
et la maltraitance, auront bientôt raison de
notre devenir. Des espèces animales ont
disparu ou sont en voie de disparition, et les
générations futures ne les connaîtront plus que
répertoriés dans nos bestiaires.
Mais il y a encore un espoir, car beaucoup
prennent conscience que la faune et la flore
nous sont indispensables pour survivre, qu'il
faut les protéger. La cause animale sensibilise
de plus en plus l'opinion publique pour un plus
grand respect des animaux. La vague
alimentaire végétarienne et végane se répand,
des cirques renommés ont entamé
intelligemment leur reconversion, l'état de
Californie vient d'interdire aux animaleries, la
vente de chiens et de chats issus d'élevages,
pour mettre un frein à l'élevage intensif et
favoriser l'adoption des animaux émanant de
refuges. Et il y en a tant dans les refuges !
Une petite lumière s'est allumée en direction du
bon sens. Chers Amis des Chiens, il y aura
beaucoup de travail en perspective cette année
encore pour accentuer la protection animale.
Cela en vaut la peine.
To be or not to be, isn't it ?
B.D.

Présentés par Thierry CALVET
Responsable du Refuge

TYLER
TYLER est un Beauceron de 6 ans, qui a besoin d'être en confiance

et de ce fait, il ne peut être confié qu'à une personne connaissant
les chiens. Il est joueur (d'ailleurs sur la photo, il joue à la balle !).
Il est câlin (quand il connaît bien entendu !) et a besoin de quelqu'un
de sportif. Il a tendance à être exclusif, et ne supporte pas les
enfants (certainement a t-il eu un passé difficile !).

BOB est un Cané Corso de 7 ans, très gentil, sociable

avec l'humain. Par contre, il n'aime pas trop ses
congénères. Ce pauvre toutou souffre de diabète, et a
un traitement à vie, à raison de 2 injections par jour pour
un coût financier d'une quarantaine euros par mois !
Ce qui explique la difficulté peut-être à lui trouver une
famille. Regardez sa bonne bouille de gentil chien et
retrouvez son histoire ci-contre.

BOB

SOHO est un croisé Griffon de 2 ans. Il est très gentil,
BOB Cané Corso de 7 ans (ci-après chien
prio) a été abandonné pour des raisons qui
n'en sont pas : son maître, parti à l'armée et
sa maîtresse ne se sentant pas de le sortir !
Dans un premier temps, nous ne l'avons pas
pris tout de suite, par manque de place, et
nous pensions que les motivations de ses
maîtres étaient peu acceptables, qu'un
sursaut enfin de leur part, pouvait toujours
arriver, les empêchant de commettre
l'irréparable. Résultat : quelques jours plus
tard, nous avons retrouvé BOB dans le box
de dépose-minute devant le Refuge. Comme
nous avions les coordonnées de ses
maîtres, nous les avons appelés pour leur
faire entendre raison, et pour qu'ils fassent
les démarches d'abandon en règle s'ils ne
changeaient pas d'avis. Nous avons donc
définitivement récupéré le si gentil BOB.
Après quelques jours passés au Refuge,
nous avons remarqué qu'il n'allait pas bien.
Suite à une visite vétérinaire, nous avons
appris qu'il était diabétique, ce que ses
maîtres s'étaient bien
gardés de nous dire !
Il y a fort à parier qu'ils
le savaient aussi, d'où
cet abandon illico presto.
Depuis, BOB est chez
nous, soigné et câliné
mais cela ne remplace
pas une véritable famille, un nid douillet où il
pourra continuer sa digne vie de chien.
S'il vous plaît, une bonne âme pour lui !!!

sociable avec tout le monde. Il est jeune, et plein de
vitalité, mais pour une raison que j'ignore, il n'attire pas
les adoptants ! Allez comprendre pourquoi, il est superbe !!!

SOHO

AYA
AYA

est une petite Dogue Argentin de 8 ans, très gentille
et câline avec les humains, mais elle ne supporte pas les
autres animaux, qu'ils soient, chiens, chats, chevaux, poules,
etc...
Elle vous attend au Refuge, venez l'adopter, elle vous
donnera beaucoup d'amour.

Venez au Refuge "Les Garelles" à Roquebrune-sur-Argens. Il y fait très froid cet hiver.
Les chiens vous attendent impatiemment. Ils vous aiment déjà. Merci pour eux.
Et n'hésitez pas à consulter notre site "www.avsa.fr". Nos chiens y sont en photos. Notre page
facebook est également en ligne.

"Il y a autant de façons d'aimer qu'il y a de coeurs".
(Léon Tolstoï 1828 - 1910)
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