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________________________________________________________________________________
Chers amis,

2014

Une autre année se termine et, malheureusement, les lévriers Galgo abandonnés
en Espagne sont encore trop nombreux. Encore récemment, deux refuges à
Badajoz et Ayamonte, avec lesquels nous collaborons, nous ont informé de
certains cas très tristes de mauvais traitements et ont sollicité notre aide.
Au début du mois, nous avons accueilli Irene Blanquez au Royaume-Uni et nous
lui sommes très reconnaissants d'avoir autorisé notre association caritative à DJ and Feline enjoying life in France
projeter son documentaire : Février, la hantise des lévriers espagnols. Nous
avons invité un grand nombre de personnes, dont des personnalités influentes dans le monde de la protection des
animaux, et nous espérons que cela permettra de sensibiliser davantage la population aux souffrances des lévriers
Galgo et incitera davantage de personnes à œuvrer pour le changement de leur situation. Nous vous encourageons tous
à écrire à vos membres du Parlement européen pour leur demander de soulever cette question au sein du Parlement, en
vue de promulguer et d'appliquer un droit humanitaire pour protéger les lévriers Galgo d'Espagne contre une telle
barbarie. Sans la bonne coopération que nous avons établie avec des groupes d'adoption en Belgique, en France, en
Italie, en Slovénie et en Suisse, et sans le soutien indéfectible que nous recevons de la part de nos partisans, nous ne
serions pas en mesure de faire ce travail. C'est pourquoi nous souhaitons tous vous remercier du fond du cœur. En
travaillant côte à côte, nous pouvons aller encore plus loin.
Nous recevons désormais de bons retours de la part d'instituteurs en Espagne qui sont satisfaits des ressources
éducatives et nous rapportent que les enfants aiment les utiliser et en savoir plus sur les lévriers Galgo. Des visites
scolaires sont prévues au sein des refuges et de nombreux instituteurs pensent que ces visites sont très importantes
et essentielles étant donné qu'elles montrent aux enfants la réalité de la situation. Cette année, nous avons été en
mesure d'offrir quelques bourses d'études pour que ce travail continue et nous avons financé une partie des coûts de
transport afin de conduire les enfants aux refuges en toute sécurité.
Nous avons également été en mesure d'aider des lévriers Greyhound d'Angleterre et d'Irlande en finançant une
partie des coûts de transport et des frais vétérinaires afin de permettre aux animaux d'être accueillis en France par
Lévriers en Détresse et en Italie par le Greyhound Adopt Centre.
N'oubliez pas de visiter notre site Internet si vous avez besoin d'acheter tout type d'article pour votre chien et bien
plus encore - voici le lien - http://greyhoundsinneed.co.uk/eshop. Nous vous rappelons que pour chaque achat, des
fonds supplémentaires sont récoltés pour nous permettre de sauver des lévriers Greyhound et Galgo.
Nous souhaitons tous vous remercier pour l'aide et le soutien que vous nous apportez ainsi qu'aux personnes avec
lesquelles nous travaillons et nous en profitons pour vous souhaiter, à vous, vos familles et vos chiens, un joyeux Noël
et une bonne année 2015.
Carolyn et toute l'équipe de GIN
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