ASSOCIATION GALGOS FRANCE
Notre association, a pour mission le
sauvetage et l’adoption des lévriersgalgos espagnols. Notre combat se
situe sur deux fronts : d’abord sur le
fond du problème, à savoir diffuser
l’information, pour rallier un maximum
de personnes à cette cause et faire
pression sur le gouvernement
espagnol pour qu’enfin il réagisse et
modifie la loi.
Ensuite sur les conséquences du
problème, à savoir sauver la faible
proportion de chiens qui peut l’être, et
les faire adopter en France, où là, ces
chiens ont un espoir de connaître une
vie meilleure.

Association loi 1901
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ASSOCIATION GALGOS FRANCE
Notre mission est aussi d’aider les
refuges espagnols avec qui nous
travaillons et qui sont
particulièrement démunis, ne
touchant quasiment aucune
subvention, et ne recevant pas de
dons de particuliers.
Aujourd'hui, nous assurons le
sauvetage global de chacun de ces
chiens sans aide aucune, hormis
celle provenant des dons et
adhésions, et celle des bénévoles de
l'association autant en France qu'en
Espagne.

ASSOCIATION GALGOS FRANCE
C'est ainsi que nous recueillons les
chiens, assurons les soins
vétérinaires et matériels, gérons les
transports en Espagne et les
transferts sur la France tout en
recrutant les futurs adoptants ou
familles d'accueil et en garantissant
le suivi des chiens. Nous travaillons
en partenariat avec le refuge de
Cuenca, situé au sud est de Madrid,
et apportons une aide ponctuelle sur
différents refuges d’Espagne pour
des appels à l’aide, notamment au
niveau de l’aide médicale.

LES GALGOS : ETAT DES LIEUX
Pour comprendre le problème des
galgos, il faut savoir qu’en Espagne, la
chasse au lièvre avec des lévriers est une
tradition ancestrale, et chaque chasseur
élève ses lévriers pour les utiliser, au
même titre qu’un outil de chasse.
A la fin de chaque saison de chasse en
Espagne, ce sont des milliers de ces doux
et magnifiques chiens qui sont, comme
chaque année, sacrifiés, abandonnés,
tués par pendaison lente, brûlés vifs,
mutilés, et pire encore. Les plus
chanceux sont recueillis par les refuges,
qui doivent faire face à un afflux massif
de chiens, nécessitant souvent des soins,
et engendrant par là même des frais
conséquents.

LES GALGOS : ETAT DES LIEUX
Les autres, finiront agonisants dans un coin
ou récupérés par la Garde civile et portés
dans les « perreras », fourrières insalubres
où ils seront gazés au bout de 14 jours,
période légale d’attente, sans aucun soin
(parfois avec des membres brisés) et sans
aucune chance d'être proposés à
l'adoption. La maltraitance qui
accompagne les abandons est liée à
l’orgueil, car un chien qui a mal chassé
déshonore son propriétaire, et cet affront
doit être lavé par le sang, d’où une mort
lente et dans la souffrance.
Cette tradition est ancrée dans les
mentalités et accompagnée d’une véritable
«omerta », loi du silence, car il n’est pas
recommandé de dénoncer son voisin
maltraitant, sous peine de représailles.

LES GALGOS : ETAT DES LIEUX
Le problème est complexe, car il
s’agit d’une part de faire évoluer les
mentalités, en informant, éduquant,
d’autre part de pénaliser les actes de
cruauté et leurs auteurs, et là,
malheureusement, la loi ne fait rien
en ce sens. En effet, le galgo est
considéré en Espagne comme un
animal de travail et non un animal de
compagnie, et de ce fait, il échappe à
toutes les lois européennes de
protection animale. Sans compter le
lobby des chasseurs qui est tout
puissant au parlement et s’oppose
régulièrement à la modification de la
loi qui rendrait passible de poursuites
les auteurs de maltraitances, et leur
imposerait également des contrôles,
notamment sanitaires,

LES GALGOS : ETAT DES LIEUX
(le 2 février 2007, le projet de loi présenté
au parlement régional de Madrid a été
rejeté une fois de plus).
Les chiens en effet sont actuellement
élevés de façon anarchique, sans obligation
de vacciner, identifier, soigner. Rien de plus
facile dans ces conditions que de faire de la
reproduction, et se débarrasser des chiens
en surnombre ou sans compétences
particulières pour la chasse. Difficile
également dans ces conditions d’identifier
un chien mort suite à des mauvais
traitements, et de poursuivre son
propriétaire. On trouve d’ailleurs de plus en
plus de chiens errants avec des blessures au
cou, faites par l’extraction au couteau de la
puce électronique : 1 seul chien identifié, et
la même puce réimplantée à l’infini.

LE S GALGOS : ETAT DES LIEUX
Le gouvernement espagnol ferme les
yeux sur ces pratiques pour ne pas
prendre de mesures qui nécessiteraient
le déblocage d’un budget afférent aux
contrôles par des fonctionnaires, ainsi
que des mesures législatives qui seraient
mal perçues par toute une partie de la
population rurale.
En attendant, que cessent ces pratiques
d’un autre âge, beaucoup se mobilisent
et nous rejoignent dans notre combat,
sensibles à la détresse de ces chiens –
martyrs.

PRESENTATION DE GALGOS FRANCE
Ayant œuvré depuis mars 2006
auprès de l’association espagnole
Amigos de los Galgos, qui se bat,
elle, sur le terrain, et forts de cette
expérience nous avons décidé de
créer notre propre structure le 11
mai 2007, sous la forme loi 1901.
Notre association qui comprenait 6
membres fondateurs à ses débuts
est à présent composée d’une
trentaine de délégués répartis dans
toute la France, ainsi que sur la
Suisse la Belgique.

PRESENTATION DE GALGOS FRANCE
Nos délégués assurent le suivi des chiens
placés, et se mobilisent pour médiatiser
la cause des galgos, trouver des familles
d’accueil et des adoptants, ainsi que des
adhérents ou donateurs, qui constituent
l’essentiel de nos ressources.
Ils participent bénévolement aux
covoiturages que nous organisons pour
rapprocher les chiens de leurs adoptants,
et s’investissent dans diverses actions
propres à aider l’association, telles
brocantes, expos, foires, affichages chez
les vétérinaires, parution d’articles dans
la presse.
Notre sérieux et notre motivation font
que de plus en plus de gens nous
rejoignent.

PRESENTATION DE GALGOS FRANCE
Depuis sa création en mai 2007,
Galgos France a sorti environ 2500
chiens d’Espagne, tous placés.
Notre principal outil de travail pour
la diffusion des chiens à adopter est
notre site Internet
(www.galgosfrance.net ).
Nous avons choisi de travailler en
partenariat principal avec le refuge
de Cuenca, qui assure le sauvetage
des galgos abandonnés, ainsi que
leur préparation en vue de
l’adoption.

PRESENTATION DE GALGOS FRANCE
Nous aidons également le refuge de
Zaragoza et soutenons les actions des
bénévoles qui s’investissent pour les
aider.
Notre action est dirigée également
vers une aide ponctuelle des refuges
les plus nécessiteux et qui ne
bénéficient d’aucune aide. Tous
présentent les mêmes caractéristiques
qui ont orienté notre choix, à savoir
aucune aide, dénuement total,
bénévoles et responsables des refuges
très méritants, qui assurent un travail
formidable qui s’inscrit vraiment dans
la protection animale.
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Aide alimentaire :

Nous collectons par l’intermédiaire
de nos délégués et adoptants de la
nourriture (croquettes, boites) que
nous portons ensuite aux refuges.
Certains organisent des stands dans
les hypermarchés ou démarchent les
animaleries.
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Aide en soins :
Nous récoltons tout ce qui peut servir
aux bénévoles espagnols pour assurer
les soins minimum aux chiens blessés :
compresses, désinfectants, produits
vétérinaires, bandes, etc.
Aide en matériel :
Les couvertures, tissus chauds, servent
pour apporter un peu de chaleur aux
plus démunis.
Les colliers usagés, laisses, paniers,
etc …permettent d’aider les refuges
également.
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… et les acheminons aux refuges par
le biais du camion dont nous avons
fait l’acquisition et que nous avons
fait homologuer par la DDSV…

PRESENTATION DE GALGOS FRANCE
A notre création, c’est avec nos
véhicules personnels que s’effectuait
le rapatriement des chiens vers la
France. Les trajets, (2000 kms quand
il nous faut aller jusqu’au refuge de
Cuenca situé à 150 km au sud est de
Madrid) sont devenus de plus en plus
compliqués à gérer en raison de leur
fréquence (toutes les 3 semaines en
moyenne) et du nombre de chiens
que nous ramenions (entre 10 et 20),
ce qui nous obligeait à partir en
convois, à plusieurs véhicules, donc à
multiplier les frais de route en
rapport.
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En 2007, nous avons donc investi
dans l’achat d’un camion qui nous
permettrait de ramener tous les
chiens en un seul voyage.

Il a par la suite été aménagé pour
que les chiens voyagent dans le plus
grand confort et agréé par la DDSV
(Direction Départementale des
Services Vétérinaires).
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Le refuge de Cuenca a fait
l’acquisition d’un terrain en mars
2009 dans une pinède afin d’y
installer des boxes et des enclos où
les chiens sont dignement logés.
Nous les aidons donc dans les tâches
d’aménagement nécessaires à la
viabilisation de ce terrain (clôtures,
construction du puits, couverture
des boxes en dur, construction d’une
nursery, etc).
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Nous mettons donc en place des
transports réguliers pour acheminer
les chiens vers la France grâce à un
véhicule adapté, et venons en aide aux
refuges partenaires de façon
importante, en leur permettant
d’assurer de bonnes conditions de vie à
tous les malheureux dont ils
s’occupent.
Il est à noter que les refuges espagnols
sont des structures privées et à ce titre
ne perçoivent aucune subvention de
l’état. Aussi, pour faire face aux frais
vétérinaires, nous les aidons en
apportant les dons que nous
recueillons de façon ponctuelle.

PRESENTATION DE GALGOS FRANCE
Notre association dont la vocation
s’inscrit dans la lutte contre la
maltraitance animale, a pour objectif
principal de pouvoir faire adopter un
maximum de galgos et croisés, mais
surtout de mettre en place les
fondements d’une modification des
lois espagnoles afin que cessent ces
actes de barbarie.
Nous espérons avoir retenu votre
attention, et que vous voudrez bien
nous apporter toute l’aide possible
pour permettre la réalisation de nos
projets.

