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Cher amis,

Décembre 2010

La fin d’une année qui s’est avérée très chargée pour nous
approche à grands pas. Nous sommes ravis de vous annoncer
que le nombre de galgos (lévriers natifs d’Espagne) que nous
avons été en mesure d’aider s’est maintenu, et nous tenons à
remercier les nombreux groupes d’adoption avec lesquels nous
travaillons sans relâche pour leur trouver un nouveau foyer.
Au Royaume-Uni, l’intérêt que suscitent les galgos ne cesse
de croître et, bien que nous n’en fassions venir que quelquesuns chaque année en raison des restrictions de quarantaine, le
nombre d’offres de foyers que nous recevons dépasse
largement le nombre de galgos disponibles.

Max (Association Sauvetage de Levriers) with
Lyra, Rony, Ladi, Luna, Arneto and Chiqui on
the day of their arrival in France

Nous avons été ravis du fait que notre pétition envoyée au
gouvernement espagnol ait recueilli 16 738 signatures, dont
un grand nombre étaient accompagnées de messages sincères. Nous avons reçu une réponse du chef du bureau du
Premier ministre, nous remerciant et remerciant les signataires pour l’intérêt que nous témoignons mais n’offrant
aucune aide au-delà d’une déclaration selon laquelle les lois en vigueur et les dispositions visant à leur application sont
adéquates. Il a également déclaré qu’il suffit simplement à tout citoyen de signaler les cas de cruauté pour obtenir
satisfaction en faisant une requête auprès de la Guardia Civil. Nous avons répondu en disant qu’il existe des preuves
accablantes qui démontrent que ce n’est pas le cas et que ceci pourrait être corroboré par l’expérience de nos
collègues impliqués dans la protection des animaux en Espagne. À ce jour, notre courrier est resté lettre morte.
Au mois de septembre, nous nous sommes rendus dans le Sud de l’Espagne et avons visité les refuges que gèrent
Mada (RECAL) à Almendralejo, Fatima (Asociacion Protectora de Animales) à Chiripaina, Saskia (San Anton) à
Villamartin et Concha (Refugio Kimba) à Chiclana. Ayant visité ces refuges qui sont tous différents, nous avons été en
mesure de voir par nous-mêmes ce à quoi ces gens merveilleux sont confrontés au quotidien. Ils s’occupent de
nombreux chiens de toutes races tout en bénéficiant de peu de moyens, et en dépendant en grande partie des dons,
principalement de l’étranger.
Alors que nous étions en Espagne, l’accueil initial qui a été réservé à notre projet éducatif a été porteur d’espoir.
Nous avons depuis entendu dire que les enseignants, les écoles et les groupes de protection des animaux se sont tous
montrés enthousiastes. Ceci nous laisse espérer un grand succès pour notre initiative et son élargissement à d’autres
provinces espagnoles.
Il ne nous reste plus qu’à vous adresser un grand merci à tous pour votre aide et le soutien dont vous nous avez
témoigné à nous et nos collaborateurs, et nous tenons à profiter de cette occasion pour vous souhaiter à vous, votre
famille et vos chiens un Joyeux Noël et une Bonne Année.
Carolyn et toute son équipe à GIN
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