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Aide pour animaux en détresse  – 
l’engagement quotidien des vétérinaires

Les vétérinaires sont habitués à voir de la 
souffrance. Mais la vue de Kiril nous brise 
le cœur. Le pauvre âne est couché en plein 
champ, sans aucun abri, en train de dépé-
rir. Pendant des semaines, il a été attaché 
à la jambe avec une corde bien trop serrée 
qui a profondément marqué sa chair. En 
raison de la circulation sanguine…

Durant notre action de castration à Visal-
tia, nous trouvons le petit Gabriel dans un 
champ, à côté de sa mère décédée. Sans 
aide, il ne survivra pas. Nous l’emmenons 
et le nourrissons. Il trouve rapidement tout 
seul une mère de substitution : la chienne 
errante « Bär » s’en occupe, les deux de-
viennent inséparables. 

Conférence de presse dans la province de 
Visaltia / GR : la Dr. Zoi Kontou des Vétéri-
naires explique l’objectif de l’opération de 
castration en cours. La sensibilisation, que 
ce soit dans les médias ou dans les écoles, 
est aussi importante que les castrations el-
les-mêmes. Pour que la souffrance animale 
diminue, la mentalité des gens doit changer. 

La petite Isis a été balancée par-dessus le 
mur d’un protecteur des animaux. Heureu-
sement que son chien, déjà âgée, ne lui fait 
pas de mal. Néanmoins, elle hurle terrible-
ment, nous vérifions son état : rien de grave, 
juste les yeux collés et une faim de loup ! 
Elle retrouve vite la forme et inspecte notre 
parterre de fleurs. 

...insuffisante, Kiril a perdu son sabot et 
endure des souffrances insupportables. Son 
propriétaire nous appelle à l’aide, trop tard. 
Les vétérinaires savent immédiatement que 
Kiril va mourir s’il reste ici, ils doivent 
l’emmener. Ils lui administrent des analgé-
siques puissants sur place et nous prépa- 
rons le transport. A la Vallée des ânes…

La mère de la petite Sbricciola figure depuis 
longtemps sur notre liste : cette chienne er-
rante extrêmement craintive nous échappe 
toujours. Elle a la gale et transmet la mala-
die à ses petits. Ces derniers sont également 
très craintifs et méfiants. Néanmoins, nous 
parvenons au moins à attraper et soigner 
les petits. 

Opération de castration dans le sud-ouest 
de la Bulgarie : les chats errants sont timi-
des et très agiles. Mais grâce à des pièges et 
des appâts, nous pouvons les attraper. Notre 
action est bien accueillie par la population, 
beaucoup de privés souhaitent faire castrer 
leurs animaux. La plupart des animaux er-
rants proviennent de portées privées. 

Grâce aux bonnes conditions, les vétéri-
naires opèrent jusqu’à 35 animaux par jour. 
En Italie et en Grèce, des bénévoles locaux 
nourrissent les animaux errants, il leur est 
plus facile de les attraper. Ici, en Bulgarie, 
il y a moins de bénévoles et nous nous char-
geons de la capture. Nous castrons tout de 
même 117 animaux en huit jours. 

...Kiril reçoit des soins intenses et beau-
coup d’eau, car il est sévèrement déshy-
draté. Etonnamment vite, il se remet de-
bout. Mais le pronostic demeure incertain. 
Certains jours, il mange et s’appuie même 
prudemment sur la jambe blessée, d’autres 
jours il est apathique et nous inquiète beau-
coup. Chaque jour est un combat.
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…Suite à une mise-bas, Dafni souffre d’un 
prolapsus utérin. Les tissus extériorisés 
sont collés et partiellement nécrosés. Tan-
dis que nous remettons l’utérus en place, 
nous constatons avec soulagement que 
l’urètre n’est pas blessé. Elle doit avoir ter-
riblement souffert, mais c’est maintenant 
terminé !

Des actions de castration régulières et à 
grande échelle ainsi que la sensibilisation 
sont indispensables pour sortir de nombreux 
animaux errants de leur misère. Avec beau-
coup d’amour et une grande compétence et 
routine, les vétérinaires opèrent 34 animaux 
durant notre premier jour à Kavala / Grèce ! 
Dont deux opérations difficiles…

Qui en assume la responsabilité ? En Grèce, 
où de nouvelles prisons pour chiens sont 
prévues avec la bénédiction de l’Etat, le tra-
vail des vétérinaires est plus important que 
jamais. Seules les castrations et la sensibi-
lisation permettent d’éviter de telles scènes. 
Il y a encore trop d’ignorance et de busi-
ness. Notre combat se poursuit ! 

Grâce à votre clairvoyance et votre sou-
tien, nous pouvons aider d’innombrables 
animaux et améliorer leur cadre de vie. 
Au nom de tous les animaux en détresse, 
un grand merci !

Check-up de santé dans le projet grec Cré-
puscule : les chiens âgés, grands et malades 
peinent à retrouver un foyer. Certains restent 
chez nous jusqu’au bout – dans le meilleur 
état de santé possible ! Nos seniors sont ré-
gulièrement soumis à un contrôle vétérinaire 
et reçoivent soins et médicaments. Merci de 
nous permettre de réaliser ça !

Rahmi est un des ânes que nous soignons 
régulièrement. Son propriétaire nous ap-
pelle parce que l’animal perd ses poils. Il 
s’agit d’une mycose, et nous montrons au 
paysan sans ressources comment traiter 
son animal. Quelque temps plus tard, nous 
rendons visite à Rahmi sur son pâturage : 
il va déjà beaucoup mieux. 

Vers Blaska, en Bulgarie, nous sommes en 
route pour soigner des ânes et tombons sur 
Nona. Perdue et sévèrement sous-alimen-
tée, l’énorme chienne Kangal erre dans la 
rue. Elle est atteinte de la gale qui engen-
dre des démangeaisons. Cela peut être la 
raison de son abandon. Elle semble sentir 
que nous voulons l’aider et mange…

…presque les mains de notre vétérinaire 
lorsque celui-ci ouvre un sac de nourriture. 
Nous l’emmenons bien sûr à la Vallée des 
ânes. Grâce à une thérapie adaptée, elle se 
remet vite, elle est incroyablement gentille 
et affectueuse. Les Kangals sont élevés pour 
protéger les troupeaux des loups et des ours. 
Désormais, elle peut protéger nos ânes. 

Une nouvelle colonie de chats se forme 
dans le sud de l'Italie. Grâce à nos piè-
ges, nous attrapons les animaux de ma-
nière systématique pour les castrer. Outre 
les soins vétérinaires qui s’imposent, les 
pattes de velours reçoivent un traitement 
antiparasitaire. Les animaux sont ainsi en 
meilleure santé et souffrent moins. 

Espoir plutôt qu’impuissance – grâce à votre soutien !


