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Faire face au problème des animaux errants :  
castration – éducation – application de la loi

Athena a bon cœur. Elle nourrit des dou-
zaines de chats errants qui se reproduisent 
rapidement. Nous arrivons à la convaincre 
que les animaux doivent être castrés. Tous 
les jours, nous récupérons quelques chats, 
les traitons et les lui ramenons. A la fin, tous 
les chats sont castrés et Athena est heureuse, 
car ils sont tous sains et saufs. 

Nonetta a de graves problèmes cardiaques, 
et il ne lui reste que cinq dents. Elle est en 
sang et très amaigrie quand nous la trou-
vons. Il va de soi que les vétérinaires la 
recueillent. De tels cas ne sont pas rares. 
Les vieux chiens malades sont abandonnés 
par crainte des frais de vétérinaire ou de 
médicaments. 

Les vétérinaires procèdent à plusieurs mil-
liers de castrations par an. L’activité est 
intense sur l’île de Thasos, où on fait sur-
tout appel à nous pour les nombreux chats 
errants. La bonne collaboration avec les 
autorités et les vétérinaires locaux est par-
ticulièrement réjouissante, ce n’est de loin 
pas le cas partout. 

Sur l’île de Thasos encore : les écoliers 
apprennent facilement à mieux traiter les 
animaux. Nous leur apprenons que les 
animaux sont des êtres sensibles et qu’ils 
souffrent comme les enfants. A notre gran-
de joie, ces derniers sont souvent très in-
téressés et nous avons bon espoir que nos 
semblables seront mieux traités à l’avenir. 

A 32 ans, Balthasar est un vrai pépé. Ses 
propriétaires sont âgés et ne peuvent plus 
s’en occuper. Il vit chez eux depuis sa nais-
sance, et ils sont très émus quand nous ve-
nons le chercher. Mais ils sont aussi recon-
naissants qu’il puisse rejoindre la Vallée 
des ânes où il prend un grand plaisir à se 
rouler par terre, dès son arrivée. 

Les propriétaires de Delko vivent à 
300 km de la Vallée des ânes, mais ils ne 
voulaient en aucun cas vendre l’animal 
aux omniprésents négociants en viande. 
L’organisation de ce long voyage leur 
coûte un salaire mensuel. Le vétérinaire 
Mario examine le nouvel arrivant. Delko 
a eu beaucoup de chance !

Parfois, la situation est délicate : ce faucon 
se trouve sur un balcon du 5e étage, incapa-
ble de voler. Avec les pompiers, nous récu-
pérons l’oiseau et l’emmenons à la clinique 
vétérinaire lointaine pour qu’il soit soigné. 
Notre fondation prévoie de créer un refuge 
dans la région – les animaux sauvages ont 
vraiment besoin d’une aide professionnelle !

Isabella est abandonnée en piteux état. Com-
me souvent, les propriétaires se « débarras-
sent » de leurs animaux lorsque ceux-ci sont 
malades. Elle a un trouble congénital de la 
circulation sanguine du foie (shunt du foie). 
Elle est opérée de suite, mais elle décède  
après trois jours encourageants. Une situa-
tion triste et difficile pour les vétérinaires. 

Les castrations n’évitent pas que la repro-
duction sauvage, elles protègent aussi les 
animaux contre les blessures. Les matous 
castrés sont bien plus calmes et s’engagent 
moins facilement dans des combats où ils 
risquent de vilaines blessures, comme ce 
matou avec sa plaie à la nuque. La plaie 
cicatrise bien, il sera bientôt relâché. 
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Esmeralda est complètement aveugle. Elle 
ne trouve plus de nourriture, et les autres 
chats la chassent. Ses chances de survie 
sont minces. Nous traitons immédiatement 
ses yeux et la situation s’améliore rapide-
ment. Néanmoins, elle ne peut pas encore 
retourner dans la rue, car il faut lui admi-
nistrer des gouttes cinq fois par jour. 

Selon la propriétaire âgée d’Alipi, celui-ci 
ne travaille plus très bien. Autrefois, ce vieil 
âne aurait fini dans une boucherie indus-
trielle en Italie. Aujourd’hui, les vétéri-
naires sont bien connus dans la région et la 
paysanne est contente qu’Alipi échappe à la 
mort pour rejoindre la Vallée des ânes. C’est 
pourquoi elle participe au chargement. 

Tigre – nous l’appelons ainsi parce que 
ce matou est vraiment sauvage – vit dans 
la rue. Il souffre de dermatite solaire, une 
douloureuse maladie de la peau qui oc-
casionne des démangeaisons. Il a besoin 
de notre aide. Nous en profitons pour le 
castrer et lui administrer un traitement 
antiparasitaire. 

Défilé de mode à la Vallée des ânes ! 
Quand le froid arrive, les pensionnaires 
sont réchauffés à l’aide de couvertures.

C’est grâce à vous, chère donatrice, cher 
donateur, que tout ceci est rendu possi-
ble – de tout cœur, merci !

Kaligula est l’exemple type d’une détention 
irresponsable d’animaux. Les chasseurs sont 
nombreux à élever et à détenir des chiens, 
puis à les abandonner lorsqu’ils n’en ont 
plus besoin. Les chiens de chasse et de berger 
abandonnés sont, entre autres, à l’origine de 
la population des animaux des rues. 

Difficile à comprendre : Moritz est aveu-
gle et malade, déshydraté et affamé. C’est 
dans cet état qu’il a été jeté à la rue, avec 
sa chaîne. Heureusement qu’il y a les vété-
rinaires ! Nous le recueillons et traitons sa 
leishmaniose. Aujourd’hui, il est un chien 
heureux !

Il n’y a pas que dans les écoles que nous 
rapprochons les animaux des hommes : Zoi, 
notre collaboratrice, apprend aux aspirants 
policiers l’application des lois de protection 
animale. Le grand intérêt des participants 
nous réjouit. Nous voulons sensibiliser les 
futurs agents à la souffrance animale et leur 
exposer les différentes possibilités légales.

Ici, nous trouvons une détresse incroya- 
ble : des chiens mal nourris et apeurés vi-
vent dans la crasse et dans la misère. Ils 
sont enfermés dans des cages rouillées ou 
dans la maison complètement abandon-
née. Parmi eux, une chèvre morte. En ét-
roite collaboration avec la police de Renti-
na, nous saisissons 34 chiens et 2 chèvres. 

Même pas peur ! La vétérinaire Lili vérifie 
si cet énorme chien est suffisamment endor-
mi pour être opéré. Nous traitons ici des 
animaux provenant d’une protectrice des 
animaux amie près de Thessalonique. Pour 
une protection efficace, les défenseurs des 
animaux doivent coopérer. En contrepartie, 
elle recueille 12 des chiens saisis à Rentina. 

Espoir et aide pour les animaux en détresse en Italie, Bulgarie et Grèce


