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Vétérinaires en Action : aide aux 
animaux en détresse, avant et pendant Covid-19

A Debren en Bulgarie, Gosho est malade. 
Son propriétaire nous explique que son âne 
ne mange plus et ne boit plus depuis des 
jours et qu’il peine à se lever. A notre ar-
rivée, Gosho est couché sur le côté, couvert 
par un linge. A cause de la déshydratation, 
il est constipé et souffre de coliques dou-
loureuses. Chaque mouvement lui fait mal. 

Confinement en Grèce et en Italie : les ani-
maux qui vivent des déchets dans la rue et 
ceux qui se faisaient nourrir par des res-
taurateurs ou petits commerçants ont faim 
dès le premier jour. Les vétérinaires four-
nissent de la nourriture à un maximum de 
bénévoles. Ceux-ci nourrissent les animaux 
errants dans leur environnement immédiat.

Incroyable : ce chien est jeté d’une voitu-
re en marche, sur une voie rapide en Ita-
lie ! Heureusement que les vétérinaires 
sont à proximité : par chance, rien n’est 
cassé, mais tout l’intérieur de la cuisse 
est déchiré. Les vétérinaires suturent la 
plaie de suite et Cioccolato, comme nous 
l’appelons, vient chez nous, en sécurité. 

Normalement, nous ramenons les animaux 
des rues à leur endroit habituel après la 
castration. Mais Laura n’aurait pas survé-
cu, elle n’a que sept mois, elle est petite 
et très timide. Pendant notre action, nous 
la prenons spontanément dans la chambre 
d’hôtel, et voici qu’elle cherche le contact 
et apprend à connaître l’affection. 

Nous lui administrons des analgésiques 
puissants et une perfusion de liquide. A 
trois, nous parvenons finalement à mettre 
l’âne debout, et à notre grande joie il man-
ge immédiatement. Mais malheureusement, 
il refuse toujours de boire. Nous revenons le 
lendemain et lui donnons une nouvelle fois 
du liquide, des analgésiques et un laxatif. 

L’odyssée de Chicco : ce chiot, croisé husky 
a été adopté par un homme de 83 ans qui 
est souvent à l’hôpital. Le chien passe beau-
coup de temps au refuge. A l’époque déjà, 
on avait l’impression que Chicco se faisait 
battre. A la mort du vieil homme, Chicco re-
joint une femme à Rome. Malheureusement, 
celle-ci perd son emploi et nous le ramène. 

Chicco a maintenant 13 ans, il est très  
agressif et a sur son flanc un grand gra-
nulome qui nécessite une opération. Qui 
sait ce qu’il a dû endurer. Pour le brosser 
sans se faire mordre, nous devons attacher 
la brosse à une perche. Avec beaucoup de 
temps et d’amour, nous finissons par pou-
voir le toucher. 

Le matou King a été renversé par une voitu-
re, dans le sud de l’Italie. Il a survécu seul 
pendant plusieurs jours, avec une fracture 
de la mâchoire et une hernie. Ses intestins 
ont glissé entre la peau et les muscles de la 
cuisse. Heureusement que nous le trouvons. 
Une opération rapide permet de le sauver 
de justesse. Il peut maintenant se reposer.

Nous bricolons un moyen de levage qui 
permet à son propriétaire de lever Gosho 
sans notre aide. Cela évite les escarres 
et stimule le transit intestinal. Gosho se 
remet rapidement. Il a eu de la chance ! 
Mis à part les Vétérinaires en Action, il 
n’existe dans la région aucune aide pour 
de tels cas. 

Mai 2020



Une catastrophe pour tous ! Nous partons 
de suite chercher les chats. La moitié d’entre 
eux sont sauvages et doivent être attrapés 
avec des pièges et beaucoup de patience. 
C’est difficile, mais nous y arrivons : à la 
fin, tous les animaux sont soignés et placés. 
Nous garderons Tatjana en mémoire, com-
me merveilleuse protectrice des animaux. 

Tatjana s’occupe de la colonie de chats 
à Castro, dans les Pouilles, et elle nour-
rit une trentaine de chats chez elle. Elle 
collabore étroitement avec nous lorsqu’il 
s’agit de castrer un maximum de chats. 
La protectrice des animaux âgée de seule-
ment 32 ans est mortellement blessée par 
un conducteur ivre, en plein jour. 

Auparavant, quatre personnes devaient 
tenir un âne pendant la taille des sabots. 
Heureusement que ce temps est révolu ! Un 
spécialiste suisse apprend aux soigneurs 
des sabots à s’occuper des animaux sans 
aucune violence. L’âne Marko est détendu 
jusqu’à la fin. Même s’il n’apprécie pas 
que nous lui administrions du vermifuge. 

L’amour est la seule chose qui compte. 

Un grand merci pour le fidèle et inesti-
mable soutien que vous apportez à notre 
travail en faveur d’animaux en détresse. 

Nous rencontrons régulièrement des ani-
maux sauvages, comme ce faucon avec 
son aile cassée. En Grèce, nous construi- 
sons une station d’accueil pour animaux 
sauvages en détresse. Outre des cigognes, 
des pélicans et des rapaces, nous trouvons 
également des chevreuils, des renards ou 
des tortues qui ont besoin de notre aide. 

Linda est abandonnée avec une plaie infec-
tée. Elle arrive dans un refuge gouvernemen-
tal où elle est condamnée à une mort certai-
ne si on ne la soigne pas. Des protecteurs des 
animaux la sortent de là et nous appellent 
à l’aide : elle a une tumeur aux os, heureu-
sement sans métastases. Nous l’opérons de 
suite, les chances de guérison sont bonnes. 

Pendant le confinement, les abandons de 
chiens sont en recul, car ils sont un motif 
d’autorisation de sortie. En revanche, nous 
trouvons ce chat avec ses chatons dans une 
poubelle. Malheureusement, la mère quit-
te sa portée. Malgré les restrictions liées 
au Covid, nous avons la chance de trouver 
une chatte allaitante qui adopte les petits. 

Ce chien errant est sur le point de mourir 
de faim. Il bénéficie de l’aide des vétéri-
naires. Il a rapidement meilleure allure. Si 
des chiens affamés devaient agresser des 
humains portant sur eux de la nourriture, 
ils seraient empoisonnés ou abattus. Avec 
votre soutien, nous faisons tout notre pos-
sible pour éviter cela !

Parfois, nous sommes effarés : le proprié-
taire de Prince en a assez de son petit chien 
et tente de le battre à mort avec une barre 
de fer ! Prince parvient à se cacher sous une 
voiture et y reste jusqu’à ce que quelqu’un 
appelle les vétérinaires. Il a besoin de points 
de suture, mais il se remet vite et trouve ra-
pidement un nouveau foyer accueillant.  

Avant et pendant Covid-19 : 
moins d’accidents dus aux voitures, mais plus d’animaux affamés


