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________________________________________________________________________________ 
Chers amis du GIN,                                                                                  Décembre 2007 
 
Nous avons le profond regret de vous annoncer le décès d’Arthur, le mari d’Anne et notre 
Administrateur, le 22 août après une longue maladie. Arthur nous manquera énormément ; 
c’était un homme bon et bienveillant qui a travaillé sans relâche pour les lévriers et les 
galgos, et ce jusqu’à la fin. Nous espérons qu’avec l’aide de nos adhérents, c’est-à-dire 
vous-même, nous pourrons poursuivre le travail qu’Arthur et Anne ont commencé il y a 
des années. 
 
La majorité des galgos que nous aidons viennent de Balbino d’Albacete et de Mada 
d’Almendralejo. Cependant, nous tentons de contacter autant de refuges que possible et 
cette année, nous avons été en mesure de recueillir des galgos de Badajoz, Cuenca, Murcia, 
Salamanca, Séville et du refuge de Villamartin à Cadiz 
 
Nous tenons à remercier Joséphine et son groupe Greyhounds Rescue Belgium – 32(0)
49615882 qui ont pris un grand nombre de galgos, financés par le GIN, dans les chenils de 
Pep à Vic. Certains de ces galgos ont voyagé en avion jusqu’à Bruxelles, d’autres ont été 
transportés par route jusqu’à Anvers, grâce à Catherine Madry de Lévriers en Détresse - 33(0)671656565. Joséphine prend également des 
galgos financés par le GIN depuis le mois d’avril et des lévriers des chenils de Paul à Cadiz. 
 
Diana Jork de Galgos in Not – 49(0)6039937960, et Kathi de SOS Lévriers – 33(0)442272659 se sont régulièrement rendues à Vic au 
cours de l’année pour prendre nos galgos et les emmener respectivement en Allemagne et en France. 
 
Nuria de Amigos de los Galgos – 34(0)917661258 travaille dur pour les galgos de Madrid en organisant les soins vétérinaires et en 
transportant les chiens, le plus souvent elle-même, chez ses contacts en France afin qu’ils soient recueillis. 
 
Nous avons le plaisir d’apporter un soutien continu à Balbino et à ses assistants du refuge Arca de Noe d’Albacete en finançant les soins 
vétérinaires et une partie des frais de transport vers Monaco où Elisa, Chiara et les membres de Adopt Centre Italy - 39(0)3398068877 les 

rencontrent avant de poursuivre le voyage jusqu’à Modène où les chiens sont adoptés. 
 
Si vous pouvez apporter une aide quelconque en matière de collecte de fonds, d’accueil ou d’adoption de l’un 
des chiens que ces groupes recueillent avec notre aide, nous serions ravis que vous contactiez l’un de ces 
groupes ou le GIN. 
 
En 2008, le GIN célèbrera son 10ème anniversaire en tant qu’organisme de charité enregistré et nous espérons 
marquer cette date d’une pierre blanche par le biais d’un projet d’information des écoliers espagnols sur la 
nécessité de traiter les animaux (en particulier les galgos) avec soin et dignité. 
 
Ici au Royaume-Uni, le GIN est membre du Greyhound Forum, composé de nombreux groupes d’assistance 
et de représentants du British Greyhound Racing Board (comité britannique des courses de lévriers) qui se 
rencontrent régulièrement pour parler des améliorations à apporter aux conditions de vie des lévriers pendant 
leur « carrière » et leur retraite. Le Forum a formulé de vastes propositions en vue d’établir un code de 
conduite qui sera intégré dans la loi britannique Animal Welfare Act (bien-être des animaux).  
 
Nous aimerions saisir l’occasion qui nous est donnée pour vous remercier tous de l’aide et du soutien que 

vous apportez tout au long de l’année aussi bien au GIN qu’aux groupes avec lesquels nous travaillons, et nous vous souhaitons, ainsi 
qu’à vos familles et à vos chiens, un joyeux noël et une bonne année.                                   Carolyn et tous les membres du GIN 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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Coruja, Gineta, Morena, Barbas, Tango 
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transported to Belgium.  
                      Photo GRB 


