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L'HOMME ET SON CHIEN

La Bande à Basile
On n'a pas fini de continuer !

Merci, vous aussi, de continuer à nous soutenir !
Vos dons sont notre carburant. Sans vous, tout s'arrête !
24 MAI 2015,

Tout d’abord, un grand MERCI à tous ceux qui, en 2015, ont
renouvelé leur adhésion ou fait un don : L’Homme et son Chien – La Bande à Basile a
vraiment besoin de vous tous pour continuer les sauvetages !
50 adoptions déjà depuis le 01/01/2015…on n’arrête pas de continuer !
Parmi elles, certaines nous tiennent plus particulièrement à cœur : celle, ensemble, de Blacky, la
Maman et Chipy, sa petite fille, très fusionnelles. Merci Jean et Pascaline, de ne pas les avoir
séparées ! L’adoption d’Aimé (9 ans) et de Prosper (15 ans, chien battu et famélique) : Merci
Christiane ! L’adoption de Rex, aussi, 8 ans, un chien un peu particulier rescapé de Roumanie. Merci
Muriel et Patrick ! L’adoption de Blue et Jack, encore, dont je vous reparlerai un peu plus tard.
Blacky, Chipy, Blue, Jack, Blaise – je vous raconterai son sauvetage – sont des loulous roumains
sauvés de l’enfer que vivent là-bas des milliers d’animaux errants pourchassés par les infâmes
dogcatchers qui les capturent et les tuent sans scrupule. La SPA roumaine, elle, vend leur
viande…l’horreur, l’horreur absolue !

Un autre point positif est la création d’une antenne de l’Association en
Normandie : les Amis de Kaya - L’Homme et son Chien.
Christelle va nous aider à trouver des familles d’accueil et à placer des chiens là-bas.

Le manque de Familles d’Accueil est en effet un gros problème… c’est tellement mieux pour un chien
d’être accueilli en famille, sociabilisé, promené…
Alors, si vous voulez bien le devenir, n’hésitez pas !
Plus que jamais, nous avons besoin de vous, de votre soutien, pour continuer nos sauvetages !
MERCI !

LES ADOPTES DEPUIS LE 01/01/2015

ROSCO
le 26/05

NERA
le 25/05

ALMA
le 22/05

REX
le 17/05

NOISETTE
le 13/05

TINA
le 11/05

CARAMELLE
le 11/05

JAZZ
le 10/05

LUNA
le 29/04

LISA
le 28/04

PROSPER
le 19/04

BIRDIE
le 16/04

LEIKA-LINDA
le 16/04

MARA
le 16/04

CALOU
le 12/04

LEROY
le 11/04

CACHAREL
le 07/04

EURYDICE
le 05/04

CALLIOPE
le 05/04

BLUE
le 04/04

AIME
le 26/03

LARA
le 22/03

JOHN
le 12/03

DORA-SUZIE
le 08/03

DOLLY
le 07/03

FALCO
Le 07/03

GOLDIE
Le 28/02

CHIPY –
CANDY
le27/02

BLACKY
le 27/02

INOUK
le 26/02

CLYDE
le 21/02

COOPER
le 20/02

TITOU
le 17/02

SIRIUS
le 15/02

PUPUCE
le 08/02

JESSY
le 08/02

CHOUBIDOU
le 03/02

JACK
le 31/01

NEVA
le 27/01

CALINE
le 26/01

BETTY
le 25/01

JACKOT
le 19/01

CHARLIE
le 17/01

FIONA
le 14/01

LOLA
le 10/01

CRACOUNETTE
le 08/01

DIONA
le 06/01

MALOU

le 04/01

IlS ONT ETE SAUVES GRACE A VOUS ET SONT A L’ADOPTION

TARZAN, xLabrador
3 ans

ORION, x Labrador
5 ans

GUESS xBouledogue
5 ans

GRASY x Labrador

BRUNO x Berger

ANGIE, Welsh Corgi,

MISHA, Welsh Corgi,

FREEDOM, x Berger

9 mois

6 mois

OZZY, x Berger
4 mois et demi

BUXY, x Berger

9 mois

AMADEUS, Border

CRYSTAL, Dogue

NERA, x Labrador

LUCYxBorderCollie

Collie, 10 mois

Argentin, 7,5 ans

12 mois

4 mois

LEWIS xLabrador
4 mois

BLONDY, x Berger

CHICO, x Berger

OURAL, Husky,

2 ans

3 ans

TANOUK, Berger,
ans

JERRY xLabrador

9 ans

SAM, x Golden
Retriever, 2 ou 3 ans

ROSCOxBeauceron

BLAISE x Labrador
12 mois

PERLE NOIRE,
6 mois

PAPRIKA,

4 mois

MILORD,

HAMLET,

TOPAZE,

TEMPETE,

12 mois

8 mois

4 ans

6 mois

6 ans

17 mois

4 mois

2 ans

LE SAUVETAGE DES CHIENS DE PALLADY
Le 8 février 2015, nous apprenons que de nombreux chiens vont être massacrés à coups de pelles, dans la
fourrière de Pallady, en Roumanie. On ne sait rien d’eux, sauf que, là-bas, on n’euthanasie pas les chiens… on
les tue à coups de pelles : c’est moins cher… Mais c’est absolument INSUPPORTABLE !
Alors, nous nous mobilisons, et c’est très compliqué. Il faut les sortir de là, leur trouver un point d’accueil où ils
seront en sécurité, les nourrir, leur donner les premiers soins, les faire examiner par un vétérinaire pour
déterminer leur état physique et leur état psychique, puis il faudra les préparer pour le grand voyage (vaccins,
papiers) et organiser ce trajet, en camion ou en avion. Enfin, il faudra leur trouver un point de chute en
France. Tout cela nécessite beaucoup d’énergie, de travail, de bonne volonté et aussi… beaucoup d’argent.
Heureusement, Elli et Loreta qui ont un petit refuge en Roumanie, Valérie, Catherine et... moi, sommes
passionnées et motivées !

Le 15 février, nous savons que nous allons pouvoir en sauver une quinzaine… Nos protégés ont été transférés
de la fourrière à la zone (dans tous les sens du terme) de transit. Ils sont apeurés, angoissés, traumatisés pour
certains. Ils se demandent ce qui va leur arriver... Cela, aurait pu être une bonne nouvelle, mais... 3 chiens se
sont échappés alors qu'ils étaient restés sans surveillance un moment... D'habitude, ils ont un homme fiable qui
surveille les chiens durant les transferts, mais celui-ci était au nouveau refuge (ils déménagent faute de place) et
la personne qui le remplace a laissé les chiens sans surveillance... nous sommes très inquiets pour ces trois
disparus. Nous ne les retrouverons pas…

NOS DEUX BOX AU REFUGE BRUNO SHELTER :
Nous ne trouvons pas de solution d'hébergement, alors, en désespoir de cause, nous demandons à notre amie
Elli, la responsable de l'association Bruno Shelter à Bucarest, avec qui nous travaillons, s’il est possible de
construire dans l'urgence, deux chenils pour mettre les chiens en quarantaine au sein de son refuge. Elle
accepte. Vos dons permettent le financement de leur construction. Aussitôt dit, aussitôt fait. Elli, son
compagnon et quelques amis achètent les matériaux et se mettent au travail. Ils sont bien plus efficaces que
nous ne l'avons été quand nous avons construit les Chenils de Basile à Marville les Bois !!! En quelques jours à
peine, deux chenils sortent de terre comme par magie. Une cloison de séparation et une toiture sont prévues
ainsi que des niches, bien sûr. Nos protégés seront, alors, en quarantaine, puis, nous les préparerons pour leur
départ pour la France et, nous en sauverons d'autres car, comme dit Basile : « On n'a pas fini de continuer ! »

Les premiers rescapés de l'enfer de Pallady : ils sont sortis et ils redécouvrent le jeu. Ils auront droit à une
nouvelle visite veto pour contrôler leur état de santé.

Le dimanche 12 avril 2015 arrive une très bonne nouvelle : CALOU, qui est très très mal-voyant, sera adopté
par sa famille d'accueil, le lendemain de son arrivée !!! Un grand merci à Karine et à sa famille, qui va prendre
soin de Calou et essayer de lui sauver ses yeux ! Nous vous souhaitons plein de bonheur !!! Merci à Elli, en
Roumanie, d'avoir sauvé Calou !
LEROY, sauvé de la tuerie de Pallady, a été adopté dès son arrivée sur le sol français, SA famille l’attendait.
Merci à cette famille qui va avoir un super chien ! Merci à Elli, Valérie et Catherine et à Basilou ! Un chien
heureux de plus ! On continue !

LE 15 AVRIL 2015 : CA Y EST ! NOS PITCHOUNETS SONT PARTIS !
C'est le grand voyage pour eux. La bonne nouvelle, c'est qu'ils arrivent plus tôt que prévu, vers 21h00 jeudi 16
avril !
Les pays traversés : Roumanie -> Hongrie -> Autriche -> Allemagne -> France
Les principales villes traversées : Bucharest -> Arad -> Budapest -> Vien -> Salzburg -> Munich -> Stuttgart ->
Karlsruhe -> Saarbruken -> Metz -> Reims -> Paris
Deux louloutes n'ont, malheureusement, pas pu prendre le départ : Néra en raison d'un problème entre son
numéro de puce électronique et le numéro inscrit sur son passeport à sa sortie de fourrière (Grrrrr...),
dommage, elle était attendue !!! Bamby, ne fait pas non plus partie du voyage, elle est tombée gravement
malade, elle est sous perfusion et devra faire une échographie.
Dès leur arrivée, Mara, Leika ex-Linda, et Birdie sont accueillies par leurs nouvelles familles, de merveilleuses
familles qui vont les chouchouter pour leur faire oublier leurs malheurs passés. Lisa sera adoptée le 28 avril
dans la région de Nice. Quant à Daïko et Bruno, ils devraient trouver très vite le bonheur aussi…

MERCI, un immense MERCI, ELLI, LORETA, VALERIE, CATHERINE, MERCI à
tous ceux qui ont pris soin de nos loulous en Roumanie ou pendant le trajet, et MERCI,
bien sûr, à tous les donateurs sans qui rien de tout cela n’aurait été possible. BASILOU
et MOI, on vous aime !!!

BLAISE, SAUVE PAR…BASILE, A BESOIN DE PARRAINS ET DE
MARRAINES POUR SA CHIRURGIE
Mercredi 25/03/15, j’ai croisé sur Facebook un chien noir... il y avait une vidéo et quelques photos. Une
roumaine, Ada, l'avait vu, errant dans la rue, après avoir été accidenté par une voiture... aussitôt j'ai cherché à
entrer en contact avec elle, je voulais le sauver !

Je l'ai appelé Blaise, anagramme de Basile, et je ne pensais plus qu'à Lui !!!
La nuit du 25 au 26 je n'ai pratiquement pas dormi, ne pensant qu'à le retrouver. Je le voyais déjà aux mains
des dogcatchers et, comme il était blessé, j'imaginais le pire ! La prise de contact avec Ada a été compliquée...
Heureusement, mon amie Catherine m'a aidée et nous avons dit à Ada qu'elle aurait une récompense si, non
seulement, elle retrouvait Blaise mais si, en plus, elle le conduisait dans une clinique vétérinaire. Mais, quand
Ada est retournée le chercher, impossible de le retrouver... et tous les jours qui ont suivi, même résultat... Blaise
était introuvable ! Nous avons demandé à notre amie Elli d'aller voir dans une fourrière proche : rien !
Tous les jours, j'ai appelé Basile au secours pour qu'on le retrouve et, le jour "anniversaire" du départ de
Basile, miracle !!! Ada a retrouvé Blaise et l'a conduit dans une clinique vétérinaire ! Elle l'a appelé Charlie...
Le matin, je suis sortie sur ma terrasse et quand j'ai levé la tête en regardant dans la direction où se trouve
l'étoile de Basile, il y avait un grand arc-en-ciel !!! Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose d'important, ou
bien qu'il va m'arriver quelque chose d'important, Basile met un arc-en-ciel sur ma route, cela m'est déjà
arrivé deux fois auparavant ! Cela fait 15 ans que j'habite ici, quand il y a des arcs-en-ciel ils sont de l'autre
côté de la maison, c'est la première fois que j'en vois un de ce côté-là avec à son apogée l'endroit dans le ciel où
il y a l'étoile de Basile, endroit que je scrute quand je m'adresse à Lui...

Blaise a été traité aux anti-inflammatoires lorsque nous l’avons recueilli dans le refuge d’Elli en Roumanie, il
arrive en France mardi 26 mai et ira rapidement voir notre vétérinaire pour sa patte.

Si vous voulez aider Blaise pour ses frais vétérinaires et ses frais de pension en le
parrainant, vous pouvez, par exemple, mettre en place un virement automatique.
Pour cela, vous pouvez demander un RIB par mail à lhommeetsonchien@gmail.com ou
le trouver sur le site www.lhommeetsonchien.com. MERCI !

LE SAUVETAGE DE BLUE ET JACK
Ils ont été trouvés, errants et blessés, en Roumanie. Ce sont deux frères…et ça se voit ! Ils avaient alors entre
huit et dix mois. Jack avait une méchante blessure au cou. Pour Blue, la situation était plus grave encore : il a
eu la patte arrière lacérée, de manière très profonde, par les lassos métalliques des dogcatchers, ceux-ci l’ont
attrapé par les pattes et tiré avec une extrême brutalité. Les dogcatchers sont, rappelons-le, des sortes de
chasseurs de prime qui gagnent 50 à 100 euros par chien capturé. Les pauvres bêtes sont alors jetées, blessées et
terrorisées, dans des fourrières sordides.

Après examen vétérinaire de la patte de Blue, le dimanche 11 janvier, arrive la très mauvaise nouvelle : il faut
amputer au moins une partie de sa patte. Ce sera fait le 16 janvier. L’opération se passe bien. Blue va se
rétablir en pension et il est prévu de lui faire fabriquer une prothèse.

C’est alors qu’une excellente nouvelle vient réjouir tous les amis de L’Homme et son Chien - La Bande à
Basile: Laureen et Ben se proposent d’adopter les deux frères ENSEMBLE ! C’est inespéré et génial ! Ben a été
blessé en Afghanistan avec son chien, et amputé d’une partie d’une jambe. Il va donc pouvoir bien
comprendre les difficultés de Blue. Laureen et lui adorent les chiens, ils en ont déjà plusieurs et, pour leur
sécurité, leur immense jardin est très bien clôturé. Mais Blue doit rester encore un peu en Roumanie.
Enfin, le 31 janvier, après un très long voyage en camion, Jack arrive à Frankfort et Laureen et Ben vont le
récupérer là-bas. Laureen nous envoie vite un message enthousiaste : « Jack est merveilleux !!! On l’aime
déjà si fort ! C’est une boule d’amour. Il va très bien et se montre hyper heureux et affectueux ; c’est le
bonheur ! »

Enfin, le 4 avril, après 4 mois de séparation, Blue et Jack se retrouvent… ces retrouvailles, nous les attendions
tous avec tellement d’émotion… Et Blue et Jack, à l’évidence, se reconnaissent !
Laureen commente : « Blue est un amour de chien, mais on voit que sa patte le tracasse encore. Il s’énerve
beaucoup dessus. Ben se demande s’il ne ressent pas de grosses douleurs, type décharges, comme lui ressent à
sa jambe. Enfin, en tout cas, c’est un loulou qui respire le bonheur et il semble vraiment heureux d’être là. Et il
court aussi vite que Jack, c’est impressionnant ! Ils sont toujours à deux... »

C’est un sauvetage qui marquera l’Histoire de l’Homme et son Chien, et qui nous
apporte beaucoup de bonheur à nous aussi.
MERCI - un immense MERCI ! - Laureen et Ben !
Merci aussi, bien sûr à tous ceux qui ont rendu cela possible : ceux qui ont pris soin de
Blue et Jack en Roumanie, et aussi aux donateurs dont l’aide était indispensable.

N'achetez pas ! Adoptez !
De merveilleux chiens de tous poils et de tous âges vous attendent dans les Associations,
alors pourquoi engraisser des personnes qui font du profit sur le dos des animaux ?
Pourquoi alimenter le trafic de chiens, cautionner certains élevages véreux et les
animaleries qui s'en mettent plein les poches sans se soucier le moins du monde du
bien-être animal ?

Devenez Famille d'Accueil
Être Famille d'Accueil est un engagement qui ne doit pas être pris à la légère. C'est :
- Faire une bonne action en aidant la cause animale.
- Avoir la compagnie d'un chien, sans vous engager sur une longue durée, mais jusqu’à
son adoption.
- Vérifier que vous pouvez consacrer suffisamment de temps à un animal avant de vous
décider à adopter.

N’hésitez pas à m’appeler : Dominique au 06 77 31 50 90

