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Bonjour, Chers Amis de La Bande à Basile !
Cela fait 13 ans que je ne m’appelle plus Dominique Marchioni mais Dominique de
L’Homme et son Chien ! Les animaux, et plus particulièrement les chiens, m’ont anoblie,
mais également ennoblie ! Ce sont mes meilleurs amis depuis toujours et, au sens du
désintérêt, de l’honnêteté, de la non trahison et de l’amitié pure : les seuls ! Ainsi, je leur
dois tant que je me dois de leur rendre ce qu’ils m’apportent et c’est la mission que j’ai
choisie pour le reste de ma vie : faire de mon mieux pour apporter de l’aide, des soins, de
la nourriture, mais aussi de l’amour à toutes les misères qui jonchent la planète, qui
souffrent, crèvent de faim, de soif, de chaud, de froid, qui agonisent dans des souffrances
incommensurables et, le plus souvent, dans l’indifférence générale…
Cette souffrance est en Ukraine avec la guerre qui décime la population, ravage le pays et
rend la situation des animaux catastrophique, déjà qu’elle n’était pas terrible auparavant.
Des centaines de milliers de chiens et de chats, mais également des chevaux, vaches, et
autres animaux dans les zoos, crèvent de faim, de maladies, de blessures de guerre, et
n’en finissent pas de souffrir : un calvaire ! La collecte de dons pour l’achat de croquettes
pour chiens et chats s’est éteinte avec « l’habitude de la guerre » et l’arrivée des vacances
(32 millions de français partent en vacances cette année).
Cette souffrance est dans le Nord de la Roumanie, tout près de la frontière ukrainienne,
avec Eugenia, qui tente de gérer plus de 200 chiens et chats. L’Homme et son Chien a
financé une campagne de stérilisation à Suceava, grâce à la clinique mobile du Dc Cornel
Stoenescu. 35 stérilisations, avec des captures compliquées à l’aide de fléchettes
hypodermiques pour nombre de chiens, des heures à essayer de les attraper... 30 chiens :
22 femelles, dont plusieurs gestantes, et 8 mâles. 5 chats : 4 femelles gestantes et 1 mâle,
ce n’est pas énorme, mais c’est déjà ça, de nombreuses naissances et de futures misères
sont ainsi évitées. La stérilisation reste la base de la Protection Animale.
Vous qui me suivez sur Facebook, vous avez fait la connaissance des 5 rescapés : Bobby,
Denis, Mirabelle, Norocel et Sammy qui, après un long périple de 43 heures en camion,
sont arrivés à La Basilière, première étape d’une vie pleine d’espérance pour ces 5 âmes
qui n’avaient aucun avenir en Roumanie.
Cette souffrance est exacerbée à Managua, capitale du Nicaragua, exacerbée par une
grande misère sociale mais qui n’excuse pas pour autant la maltraitance animale
quotidienne. Au milieu de cet océan de misère, une femme, Karla, fait des miracles malgré
son manque de moyens et ses gros soucis de santé. Epaulée par son mari (ils travaillent
tous les deux), ils ont fondé en 2010 la Fundacion Shellthon Zamora (du nom de son mari).
Partis d’un simple terrain vague, ils ont érigé des baraquements, abris de fortune pour les
chiens, les chats, les chevaux et autres animaux qui y trouvent refuge au fil des

sauvetages. Sidérée par l’état des animaux et la détresse de Karla qui a vraiment besoin de
soutien, je tiens absolument à apporter mon aide, autant que je pourrai, pour soulager cette
misère qui a le visage de l’horreur et qui n’a pas de nom.
Je vais vous présenter certaines de ces petites misères que je voudrais faire venir en
France, pour leur offrir une belle vie et laisser la place à d’autres…
Cette souffrance est à son apogée en Asie, dans tous les pays où mes amis les chiens, les
chats et autres animaux, sont stockés dans des conditions qui dépasse l’entendement,
gavés dans des fermes à chiens innommables, volés chez les particuliers ou arrachés de
leurs mains dans la rue. Les chiens connaissent alors un véritable calvaire d’une barbarie
démoniaque que seul le plus abject des êtres peut concevoir, avant de finir dans les
estomacs de ces peuples asiatiques, les chinois pour n’en citer qu’un, mais il y a
également les coréens, les vietnamiens, les cambodgiens, les thaïlandais, les philippins,
les indonésiens, etc.
Plusieurs associations luttent contre ce commerce ignoble et ces tortures inimaginables et
qui sont pourtant tellement réelles. L’une d’entre elles : Notodogmeat, agit en Chine, et j’ai
décidé de les accompagner dans ce combat qui est aussi le mien...
Un petit Cachito, très malade, m’a attrapé le cœur, il est dans toutes mes pensées et j’ai
l’espoir de le faire venir dès qu’il sera guéri et que cela sera possible. Basile et tous les
autres veillent sur lui en attendant. Vous découvrirez tout ça dans le prochain Basile Mag…
Tous ces pauvres animaux, partout dans le monde, sont en grande détresse : leur santé,
leur physique, leur moral sont dégradés par l’errance, les maladies, la maltraitance, le
manque de soins et de nourriture, la torture jusqu’à l’extrême, ce que seul l’humain est
capable de faire sur cette terre.
Heureusement, nous sommes là et, VOUS êtes là, pour m’aider à les aider et PLUS QUE
JAMAIS et POUR TOUJOURS, JE COMPTE SUR VOUS !!!
Entendez mon cri de détresse qui vient du plus profond de mes entrailles, je souffre
tellement avec eux, mais aussi avec ces personnes incroyables qui se battent pour eux
dans le monde entier ! Je les aime, sans les connaître. On a le même cœur, la même foi,
nous menons le même combat et ce sera jusqu’au bout de nos vies et même après !
AIDEZ-LES JE VOUS EN PRIE !!! SOYEZ UN PASSEUR DE BONHEUR !!! Remplacez la
souffrance par la joie, la peur par le bonheur, la détresse par l’espoir, les pleurs par les
sourires, effacez ces regards pleins d’effroi, redonnez leur le goût de vivre, transformez
cette vie noire et nauséabonde en une vie toute en couleurs, aux parfums de l’amour, vous
avez ce pouvoir, vous pouvez faire tout ça par l’intermédiaire d’un don, selon vos
possibilités, mais aussi en ouvrant votre porte et votre cœur à tous ces êtres qui vous
donneront le leur tout entier, pour toujours et qui, quand ils partiront au ciel, vous
protègeront comme, eux seuls, savent le faire !
L’Homme et son Chien – La Bande à Basile a 13 ans le 24 août et si on fêtait ce bel
anniversaire en aidant les misères du monde ?
Vous pouvez faire un don par l’intermédiaire de ce lien :
www.lhommeetsonchien/dons
Basile et moi nous vous en remercions du fond du cœur !
Beaucoup de nos protégés cherchent des parrains et marraines, des Familles d’Accueil et
des adoptants pour la vie, si vous souhaitez faire partie de ceux-là, merci de nous adresser
un mail à lhommeetsonchien@gmail.com, ils vous attendent !

BASILE COMPTE SUR VOTRE INDEFECTIBLE SOUTIEN !!!

En bref
L’objet de l’association L’Homme et son Chien
A toutes fins utiles, je rappelle l’objet de mon association L’Homme et son Chien, qui figure dans les statuts
L'Association a pour vocation :
- d’apporter une protection aux animaux en détresse et une aide humanitaire aux propriétaires
d’animaux dans le besoin.
- de s'associer à des actions de protection animale déjà entreprises en France et dans le monde.

Je ne battrai pas en retraite !!! 
Ca y est, j’ai atteint l’âge fatidique de 62 ans (le 11 août, également Journée Mondiale des Animaux Martyrs).
Eh bien, je ne battrai pas en retraite ! Je serai sur le front plus que jamais pour défendre les sans-voix,
jusqu’au bout de cette vie-là et, dans celle d’après, j’ai déjà ma p’tite idée… 
J’espère que vous serez toujours avec moi au cours des prochaines années, on a du boulot et ILS
COMPTENT SUR NOUS !!! Merci du fond du cœur de votre soutien et de votre confiance !

Buffalo et Noisette, toujours à l’adoption !
Ils ont 11 ans. Pendant 7 ans, ils avaient été mis au rebut, enfermés
dans un petit poulailler sans jamais en sortir.
https://www.facebook.com/245661675561794/posts/478794723799
9859/
Le dimanche 15 05 2022, L’Homme et son Chien les a délivrés de leur
goulag. Ils sont en Famille d'Accueil chez moi. Ils sont très sociables
humains, enfants, chiens et chats. Ils ne demandent qu’une maison et
un jardin pour aller et venir, mais également de bons repas et plein de
câlins et d’amour, tout ce qui leur a manqué pendant toutes ces
années !
Ce sont deux êtres merveilleux, très demandeurs de câlins,
évidemment, ça leur a tant manqué…dès que vous leur portez
quelque intérêt, comme c’est le cas aujourd’hui, ils débordent d’amour
et de reconnaissance, une leçon de vie !

Sauvés en Roumanie du Nord, Bobby, Mirabelle et Angel sont à La Basilière en attente de
leurs familles pour la vie !

Fundacion Shellthon Zamora
refuge précaire à Managua, Nicaragua
Des cas plus critiques les uns que les autres…

Managua (Nicaragua)
La Fundacion Shellthon Zamora a vu le jour en 2010 grâce à Karla qui ne supportait plus de voir autant de
misère et de souffrance animales autour d’elle. Elle a alors loué un terrain vague (200 $ par mois) et y a
installé des baraquements de fortune pour y accueillir des animaux recueillis ça et là dans la rue ou chez leurs
propriétaires…
Ce sont aujourd’hui 6 chevaux, 61 chiens, 45 chats, 1 truie et 2 coqs qui se partagent les lieux sous la
surveillance d’un gardien (200 $ par mois). Les frais vétérinaires sont énormes quand on voit l’état dans lequel
arrivent les animaux. Pour nourrir toutes ces âmes, il faut compter plus de 2000 $ par mois de nourriture. Le
budget est énorme et l’équilibre fragile. En dehors des animaux du refuge, Karla nourrit nombre de chats
errants et aide également dans les bidonvilles à nourrir les chiens et les chats et à les déparasiter. Quand on
connaît le prix des antiparasitaires et des vermifuges, on imagine la somme que cela représente.
Karla et son mari travaillent pour subvenir aux besoins de tous, mais les salaires ne suffisent pas, bien
évidemment, et ils ont besoin d’aide en permanence pour y arriver. L’association suisse AUXAN de mon amie
Jennifer et L’Homme et son Chien aident selon leurs moyens mais cela ne suffit pas. Je vais vous présenter
plusieurs sauvetages pour que vous puissiez vous rendre compte de l’état des animaux.
Grâce à sa volonté hors norme et son amour des animaux, et malgré ses soucis de santé, Karla a sauvé près
de 500 animaux depuis la création de sa fondation, ce qui est un exploit puisqu’elle est limitée à la fois par la
place et par le manque de moyens.
Pour aider Karla et sa Fundacion Shellthon Zamora a nourrir ses rescapés, vous pouvez :
- soit faire un Paypal directement : fundacionshellthonzamora@yahoo.com
- mais, si vous souhaitez un reçu fiscal, vous pouvez passer par L’Homme et son Chien qui
transmettra : www.lhommeetsonchien.com/dons
ou Paypal : lhommeetsonchien@gmail.com
ou LA CAGNOTTE LEETCHI : https://www.leetchi.com/c/miseres-du-nicaragua
Merci d’avance pour toutes ces misères du Nicaragua

Conchita : Lorsque Karla a volé à son secours, elle l’a trouvée en train de manger les feuilles d’un arbuste pour
survivre… Conchita n’est qu’un squelette couvert de plaie, rongé par la vermine, elle a des troubles
neurologiques dus à la maladie de Carré…

Lazy : Cette pauvre petite puce a été secourue par Karla dans un état désastreux : sa patte avant droite a été
sabrée et elle est cachectique…
Ce pauvre cheval a été abandonné dans une décharge, comme on abandonne une vieille voiture dans une
casse... il ne remplit plus son rôle de bête de somme, alors on le jette comme un détritus !
Karla dit que les chevaux sont les animaux les plus maltraités au Nicaragua. Ils sont exploités jusqu'à ce qu'ils
n'en puissent plus. Sans manger et sans boire, ils doivent porter de lourdes charges 18h par jour. Leurs
blessures ne sont jamais soignées et s'infectent. Parfois, leurs os se brisent...
Karla ne détourne jamais le regard. Elle affronte la réalité quotidienne et, dès qu'elle le peut, elle sauve un de
ces malheureux, le soigne et, parfois, elle a la chance de trouver un bon adoptant, ce qui lui permet d'en
sauver un autre.
Les frais sont très importants, vous vous en doutez, ne serait-ce que pour l'alimentation et les factures
vétérinaires, alors AIDONS-LES !!! On ne peut pas être indifférents !
https://www.leetchi.com/c/miseres-du-nicaragua

Nino

Titi
www.lhommeetsonchien.com/dons

Paypal : lhommeetsonchien@gmail.com

CAGNOTTE LEETCHI
https://www.leetchi.com/c/miseres-du-nicaragua
Merci d’avance pour toutes ces misères du Nicaragua !

PARRAINAGES
NOUS CHERCHONS DES PARRAINAGES, DES FAMILLES
D’ACCUEIL ET DES ADOPTANTS !
Pour nos protégés qui sont à la charge de l’Association

GAÏA, 6 ans
en FALD

DOUDOU, 15 ans
en FALD

ROXIE, 5-7 ans
à l’adoption

BELLA, 33 ans
en FALD

ADOPTEE !!!

ADOPTEE !!!

ADOPTE !!!

STELLA, 13 ans
en FALD à La Réunion

BARNEY, 11 ans
à l’adoption

NOISETTE, 11 ans
à l’adoption

Le parrainage cherche à couvrir la nourriture (parfois spécialisée), les frais vétérinaires, une participation aux
frais d'accueil éventuels (de pension parfois, car nous manquons de Familles d’Accueil !) ou encore de voyage
du Loulou concerné. Le montant du parrainage est libre, par principe, mais, en général, le parrain ou la
marraine met en place un virement mensuel sur le compte de l’Association. Chaque animal peut avoir
plusieurs parrains et marraines.
Parrainer un Loulou, c'est se sentir investi et concerné par sa vie, l'aider à être le plus heureux possible, et se
sentir tellement heureux soi-même quand son existence à lui n'est plus une galère sans nom, quand il reprend
confiance en l'Humain et en la Vie, quand il connaît - enfin ! - un peu de bonheur.
Vous êtes touchés par l’une de ses petites bouilles derrière lesquelles se cache un cœur énorme ? Pour le
parrainage et pour l’adoption, contactez vite Dominique au 06 77 31 50 90 ou par mail :
lhommeetsonchien@gmail.com

POUR NOUS AIDER PAR UN LEGS
L'association L'Homme et son Chien n'étant pas encore reconnue d'utilité publique ne pouvait
recevoir de legs. C'est pourquoi nous avons créé le Fonds de Dotation
BASILE - POUR LA CAUSE ANIMALE qui, lui, est habilité à le faire.
VOUS AIMEZ LES ANIMAUX ?
Continuez à les aider en leur léguant tout ou partie de votre patrimoine !
BASILE –POUR LA CAUSE ANIMALE a pour objet de garantir la pérennité des actions
menées, pour les animaux, par l’association « L’Homme et son Chien »
Grâce à ce Fonds de Dotation, vous pouvez :
Aider les animaux par un legs dans votre testament
Ou Aider les animaux en souscrivant une assurance-vie, ou bien un pourcentage d’une
assurance-vie dont vous disposez déjà ou que vous allez souscrire, à leur bénéfice
Ou Aider les animaux par une donation
Et vous pouvez le faire en toute confiance !
La totalité de ces sommes ou de la valeur de ces biens :
Servira exclusivement à aider les animaux recueillis par l’Homme et son Chien.
Ne sera pas taxée par l’administration fiscale.
NOTRE MISSION :
SAUVER de la misère, de la maltraitance, de la souffrance, des animaux (des chiens en
général, mais pas seulement, des chats également et, plus rarement des équidés ou de petits
animaux)
LES CONFIER à des familles adoptives aimantes et responsables
LUTTER contre la reproduction en prônant la stérilisation et en la finançant lorsque c’est
nécessaire
MILITER et agir contre toute forme de cruauté envers les animaux
Fonds de dotation régi par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et le
décret n°2009-158 du 11 février 2009.
BASILE-POUR LA CAUSE ANIMALE Eure et Loir (28) Journal officiel du 27/01/2018 Réf
20180004
Pour en savoir davantage, il suffit d’aller sur la page :
https://www.lhommeetsonchien.com/faire-un-legs
La Bande à Basile dispose maintenant d’une maison d’accueil, La Basilière, où nos protégés en
attente d’adoption, ou malades, ou âgés... trouvent, après, souvent, des années de souffrance et de
galère, soins, caresses, amour et bonnes gamelles. Les donateurs qui le désireront pourront bien sûr
leur rendre une petite visite afin qu'ils voient le lieu de vie qu'ils auront contribué à créer et tout le
bonheur qu’ils ont rendu possible.

BULLETIN D’ADHESION – DON
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Association « L’Homme et son Chien »
puis de l’adresser à : L’Homme et son Chien BP 50044
Dominique 06 77 31 50 90
Oui, je souhaite adhérer à l’Association :

28131 PIERRES Cedex

Membre à partir de 15 €
Membre bienfaiteur à partir de 100 €

Oui, j’envoie un don pour soutenir vos actions : Participation libre …… euros
/
/

Date :

Votre don et votre adhésion donnent lieu à une déduction fiscale de 66 % dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé en janvier de
l’année suivante regroupant l’ensemble de vos dons.
Ainsi, une adhésion de 15 € ne vous coûtera que 5,10 €, un don de 100 € seulement 34 €,
un don de 200 € seulement 68 €, un don de 300 € seulement 102 €…
Alors soyez généreux ! Merci pour eux !

TRES IMPORTANT, votre mail :
Nom :

Signature :

Prénom :
Adresse :
Par chèque à L’Homme et on Chien

BP 50044 28131 PIERRES Cedex

Par virement avec le RIB ci-joint

Par Paypal avec le mail lhommeetsonchien@gmail.com en prenant soin de mentionner que vous
envoyez de l’argent comme « don à un proche » pour éviter des frais.

MERCI DE VOTRE GENEROSITE POUR LES SANS-VOIX, VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL !!!

SANS VOUS : TOUT S’ARRETE !!!

