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Chers amis,

Décembre 2008

Nous avons le plaisir de vous informer que les groupes avec lesquels
nous travaillons depuis quelques temps en Belgique, en France, en Italie
et en Slovénie continuent à trouver des foyers pour les lévriers galgos
que nous aidons en Espagne et nous leur en sommes très
reconnaissants. Nous travaillons désormais avec un autre groupe
français, l’Association de Sauvetage des Lévriers, dirigée par
Jacqueline et Max. Ils nous aident en récupérant des galgos auprès de
Vic pour leur trouver un foyer et nous pouvons à nouveau les accueillir
en Suisse grâce à Manuela de l'association Lévriers Swiss Adoptions.
Tout au long de l’année, nous apportons notre soutien aux refuges
espagnols en envoyant des colis contenant des manteaux, des Laura, Teri, Sita, Ellior, Orlando and Aitor now in France
couvertures, des bols, des médicaments, etc. gentiment donnés par
thanks to Jacqueline, Max and Wilfrid
Photos LED
nos supporters.
Comme mentionné dans notre dernière lettre d’informations européenne, depuis quelques temps, nous avons tenté d’établir un
programme d’éducation en Espagne destiné aux jeunes écoliers afin de leur faire comprendre les besoins de tous les animaux en
tant qu'êtres sensibles et également de leur faire réaliser le sort affreux des galgos espagnols.
Ce programme devra commencer à une petite échelle et les premiers projets de documents d’éducation seront bientôt disponibles
pour que nous puissions discuter en détails du programme global avec nos collègues espagnols dont beaucoup ont voué leurs vies à
porter secours aux animaux en détresse. Ce sont ces personnes de bonne volonté que nous tentons d’aider. L’expérience de la
plupart des groupes s’occupant du bien-être des animaux nous apprend que la nouvelle génération doit être notre priorité pour
espérer obtenir des résultats durables.
Nous profitons de cette occasion pour célébrer le 10ème anniversaire de GIN. Quand nous regardons en arrière, nous sommes ravis
de constater l’étendue de notre travail pendant cette période. Au cours des dix dernières années, nous sommes parvenus à sauver
et à trouver un foyer à plusieurs milliers de chiens avec l’aide de nombreux volontaires espagnols qui réalisent le travail de
sauvetage préliminaire. Les groupes d’accueil et les volontaires répartis en Europe, qui sympathisent avec notre travail, font la
promotion de l’adoption dans leurs propres pays. Ce travail a pu être accompli uniquement grâce à votre générosité extraordinaire.
Au Royaume-Uni, la loi sur les animaux de 2006 nécessitait un nouveau cadre réglementaire et de
nouvelles règles pour le bien-être des animaux de course. Le nouvel organisme en charge devrait
s’appeler le « Greyhound Board of Great Britain » (Comité des lévriers de Grande Bretagne). Il est
actuellement en phase de constitution et devrait être opérationnel au début de l’année 2009. Nous
attendons ces nouvelles réglementations qui feront bientôt l’objet d’une consultation. Le Forum des
Lévriers dont GIN est membre a soumis des propositions et nous espérons qu’elles seront mises en
œuvre.
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
Jazz (Juanes) from Albacete travaillons, et nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles et à vos chiens, un joyeux noël et une
with his new friend. Photo bonne année.

Levriers Swiss Adoptions

Carolyn et tous les membres du GIN
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