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Meilleures conditions de vie pour les animaux 
en Italie, Bulgarie et Grèce

Certains chasseurs rendent la vie des ani-
maux encore plus difficile, alors qu’ils 
souffrent déjà à cause du Corona. Ce petit 
faucon, blessé par balle, est incapable de 
voler et en grand danger. Après les premiers 
soins, nous le confions à nos spécialistes des 
animaux sauvages à Thessalonique. Pourvu 
qu’il retrouve rapidement la liberté !

Action de castration à Sandanski, en Bulga-
rie : 282 animaux sont castrés en 10 jours. 
Le plus long, c’est d’attraper les animaux 
errants, très craintifs. Des volontaires lo-
caux nous apportent leur soutien. Avec une 
grande dose de patience et de friandises, 
nous parvenons à attirer la plupart des ani-
maux. Mais parfois, il faut recourir au filet. 

Des enfants locaux nous aident dans not-
re travail. Ils nous indiquent les cachettes 
des animaux errants et nous aident à trans-
porter les animaux capturés vers le lieu de 
l’opération. Ils apprennent beaucoup sur 
la situation des animaux des rues et sur 
l’importance des castrations. Ces enfants 
sont les propriétaires d’animaux de demain !

J’y vais ou pas ? Les chats errants sont ex-
trêmement agiles, toujours sur la défensi-
ve et ils n’abandonnent pas vite ! Nous les 
castrons, les vaccinons, leur prodiguons 
des soins vétérinaires et les traitons contre 
les parasites. Cela améliore l’état de santé 
de toutes les populations et atténue la souf-
france des chats des rues. 

Dans la Vallée des ânes, une aide vétéri-
naire professionnelle est une évidence : le 
mastocytome de Gosho progresse vite et 
est d’abord traité par des méthodes tradi-
tionnelles. Or, il s’avère qu’une opération 
s’impose. Tout se passe bien, on devine à 
peine où se trouvait la tumeur : Gosho est 
prêt à remporter un concours de beauté !

Parfois, l’aide arrive trop tard. On retrouve 
Celeste sur la route, immobile. Elle souffre 
de multiples fractures et d’un traumatisme 
à la colonne vertébrale, ce qui provoque 
chez elle des crises d’épilepsie qui durent 
jusqu’à 30 minutes. Même après 3 semai-
nes, nous ne parvenons pas à les contrôler 
et Celeste peut s’endormir dans nos bras.

Le chien errant Jimmy est grièvement bles-
sé par une voiture. Il ne se laisse pas tou-
cher, ni par le garagiste qui veut le nourrir, 
ni par les autorités. Ces dernières baissent 
vite les bras et abandonnent l’animal à son 
sort. Ce n’est qu’après deux mois (!) qu’un 
riverain nous informe de la gravité de la 
situation. 

Nous nous rendons immédiatement sur 
place et voyons de loin que c’est sérieux. 
Son membre antérieur pend et il manque un 
bout de la patte. Il nous faut 4 jours avant 
de pouvoir toucher et soigner Jimmy. Mal-
heureusement, sa jambe doit être amputée. 
Malgré tout, il est aujourd’hui un chien jo-
yeux – les douleurs appartiennent au passé !

Ces chats vivent dans une station touris-
tique, très animée en saison d’été. Hors 
saison, les maisons sont vides. Les animaux 
ont faim, souffrent de différentes maladies 
et se reproduisent de manière incontrôlée. 
Nos actions de castration bien visibles, 
comme ici à Banichan / BG, permettent de 
sensibiliser les gens à ce problème. 
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Les propriétaires de la douce Charis 
l’attachent à une chaîne longue d’un mètre 
et quittent définitivement leur maison. Même 
si un voisin compatissant la nourrit un peu, 
la chienne a cassé toutes ses dents de devant 
en mordant la barre de fer, de faim. Nous ob-
tenons l’autorisation de nous rendre sur le 
terrain privé et de confisquer Charis. 

Alerte dans notre station d’accueil à Ser-
res / GR : des pluies incessantes ont cau-
sé des inondations, les niches des chiens 
sont emportées et il faut évacuer tous les 
animaux, sans tarder. Ceux qui ont besoin 
de médicaments sont emmenés chez des 
volontaires. Certains trouvent refuge dans 
une pièce inachevée, destinée aux chats. 

Nous rencontrons Elpida (espoir) près de 
Serres GR, où nous castrons les grands 
chiens des bergers. Elle souffre de plu-
sieurs problèmes de santé, son hernie et 
les grandes tumeurs ne peuvent pas être 
opérées d’un coup. Nous procédons par 
étapes, et Elpida va encore pouvoir vivre 
de nombreuses années en forme.

Pendant des années, Lili, une chienne ext-
rêmement craintive, a été nourrie dans une 
usine. Cette dernière doit fermer en raison 
du coronavirus. Qu’est-ce qu’il advient de 
tels animaux ? Nous restons actifs ! Merci 
de tout cœur de nous aider à accompag-
ner nos co-créatures à travers cette péri-
ode difficile !

Dans la Vallée des ânes, nos anciens ânes 
de travail sont soumis à un examen vétéri-
naire et reçoivent, le cas échéant, un soin 
approprié. Aujourd’hui, nous les traitons 
tous contre des parasites externes et inter-
nes. Ce n’est que grâce à votre soutien que 
ces animaux courageux et sympathiques 
peuvent profiter d’une vie si paisible !

Garfield, un chat errant, vit dans une co-
lonie près de Tricase IT. Un important co-
ryza lui a déjà fait perdre un œil. Nous lui 
administrons des antibiotiques jusqu’à ce 
que l’inflammation soit guérie, et nous sai-
sissons l’occasion pour le castrer. Ensuite, 
il peut retourner sur son lieu de vie, sain 
et sauf. 

L’âne Toni boîte. Autrefois, il aurait été ob-
ligé de supporter les douleurs et les consé-
quences de sa blessure. Heureusement que 
les vétérinaires sont là ! Toni fait partie de 
ces ânes à qui nous apportons un soin ré-
gulier, aussi au niveau des sabots. Une fois 
la coupure au-dessus du sabot soignée, il 
retrouve vite une démarche normale.

Une volontaire de Neohori / GR nous infor-
me de cris de chats désespérés qui émanent 
d’un container près de chez elle. Nous nous 
rendons immédiatement sur place : après 
avoir déplacé toutes les ordures, nous nous 
apercevons que la tête du pauvre chat est 
coincée au fond du container ! Comment 
pouvons-nous découper ce métal épais...

...et libérer le petit chat ? Il nous vient une 
idée : nous appliquons beaucoup d’huile 
d’olive sur le corps et la tête du chat. Au 
moment de le sortir de là, enfin, le chat est 
déjà inconscient et inanimé. Grâce à un 
massage cardiaque, il reprend vite ses esp-
rits. Rapidement, il mange et boit, avant de 
disparaître dans son jardin. 

Accidents, maladies, faim – une aide rapide pour les animaux en détresse


