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EDITORIAL
Chers Membres,
Chers Amis des animaux,
Les vacances d’été sont déjà terminées. J’espère que vous avez
passé un bel été en compagnie de votre famille, vos amis et bien
entendu vos compagnons à quatre pattes ! Les jours raccourcissent
et bientôt nous pourrons à nouveau profiter de longues et agréables
soirées d’hiver.
La nouvelle édition de la « Chaîne » -votre journal – contient à nouveau de nombreuses informations sur ce qui s’est passé ces derniers mois dans le monde de la protection animale.
Comme vous pourrez le constater, nos ministres et secrétaire d’état
en charge du bien-être animal ont été très actifs et ont réalisé un
certain nombre de décisions importantes telles que l’interdiction de
l’abattage sans étourdissement (Flandre et la Wallonie), l’interdiction
des poneys de foire (Bruxelles) et le lancement de quelques campagnes importantes.
Sous l’égide du Conseil National de la Protection Animale, BelgPAAG
a été créé qui tentera de recenser les annonces sur internet pour la
vente d’animaux de compagnie et de les améliorer. Plus d’infos à ce
sujet plus loin dans cette Chaîne.
Je profite de l’occasion pour remercier déjà très sincèrement tous
ceux qui ont entre-temps participé à notre tombola annuelle !! Plus
loin dans cette Chaîne vous trouverez un petit rappel pour ceux qui
auraient perdu cela de vue. Comme vous le savez, il y a à nouveau
de nombreux beaux prix à gagner. Le bénéfice de cette tombola
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nous aide à maintenir en équilibre notre budget pour nos divers
projets et actions.
Le 4 octobre c’est la Journée Mondiale des animaux. L’occasion
pour mettre à l’honneur nos compagnons à quatre pattes et se
pencher sur les animaux qui ne sont pas bien lotis et qui sont quotidiennement maltraités ou négligés.
Bon, chers membres, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une
bonne lecture !
Et sachez que si vous avez une question relative au bien-être animal
et/ou à une maltraitance animale, vous pouvez toujours nous
contacter. Nous vous aiderons volontiers !
À bientôt !
Marleen Elsen-Verlodt
Administrateur-Délégué

LES ANIMAUX PEUVENT-ILS AIMER ?
L’amour : s’il n’existait pas, aucun poème ou chanson n’auraient été écrits. C’est l’expression la plus puissante de l’affection et de l’appréciation qu’un être humain peut apporter
à un autre être vivant. Mais en biologie, il n’y a pas d’amour.
Les émotions comme la peur, la colère, la joie et la tristesse
peuvent encore être un peu mesurées. Il n’y a presque plus
de scientifiques qui nient que les animaux aient également
ces émotions. Mais qu’en est-il de l’amour ?
Ce qui n’a pas été prouvé, n’existe pas. En biologie, il n’y a pas de
définition de l’amour. Et la zoologie tombe sous la biologie, donc : pas
d’amour ! Les animaux ne peuvent pas aimer. La question n’intéresse
vraiment personne. Que font les gens après tout ? Rien. Mais les animaux le font. Si nous comprenons que les animaux sont des êtres
sensibles qui peuvent montrer de la sympathie pour les autres, alors
tout doit – finalement – changer pour eux !
Qu’est-ce que l’amour ?
L’amour n’existe pas seulement de manière romantique et passionnée, même si c’est la variante la plus décrite. Il existe de nombreuses
autres formes possibles - par exemple, pour la nature, pour les bons
amis, pour Dieu ou pour les animaux. Ils ont tous une chose en
commun : on ne peut pas le mesurer. Et personne ne l’a jamais vu.
Celui qui a le bonheur dans sa vie peut vivre l’amour. Cette personne
sait au moins qu’il existe et peut reconnaître ses « symptômes ».
Ceux qui ne sont pas fous des animaux ne découvriront pas l’amour

avec eux. Quiconque est fou d’animaux et construit une relation
personnelle avec eux s’entend dire qu’il a perdu toute objectivité et
qu’il humanise les animaux. Un dilemme.
«Emma, la chatte de mes voisins, a mis bas dans mon lit. Si j’avais
su, je m’y serais préparée. Elle n’avait pas assez de lait. Un des
chatons a gémi la moitié de la nuit. J’ai essayé de remettre le chaton
à une mamelle mais cela n’a pas aidé. Je ne pouvais rien faire et le
chaton est mort dans mes mains. Je l’ai mis à côté d’Emma et je suis
restée à ses côtés. J’avais lu que les chats mangeaient leur progéniture morte et je voulais éviter cela. Mais Emma pris son petit et le
mit contre elle. Elle poussa sa joue contre le corps encore chaud
tandis que les autres chatons tétaient, les yeux fermés. C’était la
chose la plus émouvante que je n’avais jamais vue chez un chat.»
À la naissance, tout un cocktail d’hormones est libéré. Elles s’assurent que la mère protège ses nouveau-nés et se consacre entièrement aux soins des petits jusqu’à ce qu’ils soient indépendants. Cela
s’applique - si rien ne va mal au moins - pour toutes les mères.
Qu’elles aient deux ou quatre pattes, des ailettes ou des ailes. Ces
mêmes hormones permettent aux humains et aux animaux de faire
face à la privation de sommeil, aux soucis et à donner à leurs descendants la meilleure éducation et formation possibles pour commencer
leur vie selon leur propre opinion et selon ceux de l’environnement.
Une femelle léopard enseignera à son petit à chasser et une mère
chimpanzé présentera à ses petits des plantes alimentaires appro3

priées. Cependant,
il arrive régulièrement que les mères
délaissent leurs progénitures ou qu’elles
ne s’en occupent
pas correctement.
Souvent, ces mères
elles-mêmes n’ont
pas été bien traitées, ou - comme
on le voit souvent
dans les zoos - ont été élevées à la main. Elles ne savent pas comment faire avec ces petites créatures. Les hormones seules ne sont
apparemment pas suffisantes.
Quels animaux aiment qui – et pourquoi ?
Kiko vit dans un orphelinat d’éléphants. Le girafon a été retrouvé
abandonné. Il mourait de faim et errait. Sa mère a probablement été
la victime de braconnage. Ses nouveaux amis sont les éléphants et
les soigneurs. Kiko est très hésitant et plus timide que les autres
pensionnaires. Les girafes sont des animaux de proie, donc ce n’est
pas si étrange. Les éléphanteaux sont également des proies pour les
lions dans la nature. Cependant, une fois qu’ils ont surmonté leur
peur de l’humain, ils le voient en tant que membre de leur famille. Kiko
le fait très rarement et sous certaines conditions. Les girafes sont des
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animaux de troupeau, chez les éléphants, le besoin de se câliner est
beaucoup plus fréquent. Kiko ne se laisse pas trop toucher, il a une
légère confiance en seulement quelques soigneurs. Les éléphanteaux
sont heureux avec chaque toucher, chaque caresse et chatouilles, et
ils développent un lien très fort avec leurs soigneurs qui dure très
longtemps. La girafe, si elle est âgée de 1 à 2 ans, peut être remise
dans la nature. On ne l’apercevra encore que par hasard. C’est différent avec les éléphants : ils retournent dans la nature que lorsqu’ils
ont entre 8 et 10 ans, lorsqu’ils décident eux-mêmes. Mais de nombreuses éléphantes viennent encore souvent se montrer là où elles
ont été capturées, parfois même avec leurs petits nés dans la nature.
L’homme fait partie de la famille pour eux. Peut-être plus aussi proche
après avoir retrouvé leur chemin vers la nature, mais il en fait partie.
Les éléphants vivent dans des groupes familiaux semblables. Ce
groupe se compose de la matriarche, de ses sœurs, de ses nièces,
de ses tantes et des descendants de plusieurs années. Les jeunes
mâles quittent cette famille, puis vivent dans des groupes de jeunes
célibataires pour ensuite vivre en solitaire. Ce dernier point est l’une
des rares similitudes avec le comportement des girafes. Parce que
les girafes ne vivent pas dans un groupe familial, mais dans une cohésion relativement lâche. La composition du groupe change régulièrement. Est-ce peut-être le secret des animaux capables d’aimer ?
(Suite dans notre prochaine édition)
Repris de « Hart voor Dieren » - Mars 2016
Avec nos sincères remerciements !

BELGPAAG – UNE INITIATIVE DU CONSEIL NATIONAL
DE LA PROTECTION ANIMALE (CNPA)
Sous l’égide du CNPA, fédération belge de protection animale, six associations belges, dont la Chaîne Bleue Mondiale,
lancent aujourd’hui un groupe consultatif sur la publicité des
animaux de compagnie : BelgPAAG - Belgium Pet Advertising
Advisory Group.

Soutenu par l’œuvre caritative Britannique «Blue Cross», BelgPAAG
sera le troisième groupe consultatif mis en place en Europe, après le
Royaume-Uni et l’Irlande.
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BelgPAAG a pour objectif d’améliorer les normes relatives aux
annonces et à la publicité d’animaux de compagnie afin de :
- Lutter contre les annonces en infraction;
- Lutter contre les annonces frauduleuses;
- Améliorer les annonces et leur contenu.
Les membres de BelgPAAG procéderont à une revue de divers sites
Web qui publient des annonces d’animaux de compagnie en ligne
sur une période de trois mois, en enregistrant les bonnes et mauvaises pratiques afin de mesurer la gravité du problème en Belgique.
Les gestionnaires de sites seront alors contactés en vue d’améliorer
leurs pratiques et de veiller au respect de la législation.
Marleen Elsen, Présidente de BelgPAAG et du Conseil National de la
Protection Animale (CNPA) a déclaré : «Nous savons que beaucoup
de gens en Belgique choisissent d’acheter leur animal de compagnie
en ligne et nous sommes de plus en plus préoccupés par l’achat
impulsif et par les annonces frauduleuses ou illégales.
Nous pensons que les principaux sites Web en Belgique peuvent
faire plus pour résoudre ces problèmes et rendre Internet un environnement plus sûr pour les animaux domestiques et les propriétaires
d’animaux domestiques.»
Becky Thwaites en charge des affaires publiques à Blue Cross a
déclaré : «Blue Cross est ravi de voir le lancement de BelgPAAG,
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nous espérons que ce sera le premier de nombreux groupes consultatifs européens sur la publicité des animaux de compagnie. Nous
savons que les ventes en ligne d’animaux de compagnie sont un
problème croissant et nous voulons répliquer le succès que PAAG a
eu au Royaume-Uni pour éliminer les annonces inappropriées, améliorer les standards publicitaires et, surtout, améliorer le bien-être des
animaux.
Nous sommes impatients de travailler avec nos collègues belges
pour garantir que BelgPAAG soit capable de protéger les consommateurs et d’améliorer le bien-être des animaux élevés et vendus en
Belgique».
L’étude initiale de la Blue Cross a montré que sur un jour en janvier
2017, plus de 2.000 annonces pour des animaux domestiques
étaient en ligne sur 4 des plus grands sites internet en Belgique.
Il y a donc du pain sur la planche. Nous espérons pouvoir, avant la
fin de l’année avoir réussi à réunir toutes les informations afin de
pouvoir réaliser le but de BelgPAAG.

LAAKDAL – GRAVE NEGLIGENCE ENVERS DES CHATS
En juin dernier, notre délégué-inspecteur, responsable pour la région,
est intervenu à une adresse à Laakdal et ce initialement pour l’adoption de 4 chatons.
Une fois sur place, il a constaté une grave négligence envers des
chats vivant dans le garage de la maison. Une quinzaine de chats y
étaient enfermés dans une odeur insoutenable d’urine et d’excréments qui étaient répandus partout. Même la nourriture qui était
présente semblait y être depuis plusieurs jours.
L’un des chats, un chat adulte, respirait difficilement. Il n’avait pas l’air
bien et du sang coulait de son museau et de sa bouche.
Finalement 8 chatons et le chat ont été amenés à la clinique vétérinaire d’Hulsterheide. Deux chattes adultes ont été conduites chez un
vétérinaire à Eindhout.
Diagnostics des vétérinaires :
• Les 2 chattes étaient remplies de puces, déshydratées, présentaient des plaques sans poils et semblaient souffrir de malnutrition,
surtout pour des chattes allaitantes
• Chez la 3ème chatte, un éternuement a été diagnostiqué
• Les 2 chatons étaient remplis de puces et de tiques, les yeux
étaient fermés et ils étaient très maigres et éternuaient également
• Une autre chatte avec une queue sans tonus ou muscles ; la queue
traînait sur le sol lorsqu’elle marchait. Elle avait les mamelles fort
gonflées et chaudes et avait 39,3° de fièvre
• Presque tous les chatons avaient les yeux fermés, des lésions sur
la langue, certains avaient les intestins irrités
• Et nous pouvons continuer ainsi …

Bien entendu, les animaux ont immédiatement reçu les soins nécessaires.
Une plainte a été déposée auprès de la police et un procès-verbal a
été rédigé pour négligence envers des animaux.
Le dossier complet a été transmis au Procureur du Roi de Turnhout
pour traitement ultérieur.

Un des chats a dû subir
une opération à l’oeil !
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DÉCÈS DE BARBARA D’URSEL DE LOBKOWICZ

La protection animale perd sa députée emblématique !
Nous avons appris le 13 juillet le décès, à l’âge de 60 ans, de
Barbara d’Ursel qui luttait déjà depuis 2 ans avec énormément de
courage contre une grave maladie.

à toutes les facettes du bien-être animal par ses interventions dans
des projets d’ordonnance, par ses interpellations et par ses questions orales et écrites.

Au départ rien ne laissait présager que Barbara, juriste issue de
l’UCL avec grande distinction puis avocate, allait se lancer en politique, même si son mari Stéphane de Lobkowicz l’avait précédé
longtemps sur les bancs du Parlement bruxellois.

Par exemple peu de temps avant sa mort encore, elle a protesté
contre le sort pénible des poneys de foire, ce qui a amené la
Secrétaire d’Etat au bien-être animal à proposer un projet d’ordonnance pour les interdire.

Mue par un amour réel des animaux (le couple en a plusieurs dont
des chevaux), elle s’est lancée à fond dans une campagne électorale difficile (les régionales de Bruxelles) en avril-mai 2014 à une
place difficile. Je me souviens qu’à l’époque les conversations dans
les cénacles politiques ne lui donnaient aucune chance. Ce n’était
pas mon avis car Barbara était à ma connaissance la seule candidate qui faisait du bien-être animal sa priorité numéro 1. Vous savez
comme moi que la plupart des candidats ignorent ce thème et,
quand ils en parlent, le relèguent dans quelques cm² en fin de tract
et Barbara s’est donc d’emblée distinguée des autres candidats par
son ordre de priorité original, son énergie et sa force de conviction.

Il est impossible de répertorier toutes ses interventions mais je crois
pouvoir dire que son action politique (au sens noble du terme) lui
aura fait défendre des valeurs qui nous sont chères : le BIEN-ETRE
animal dans son acception la plus large, ce qui signifie qu’elle ne
luttait pas simplement CONTRE les mauvais traitements et les actes
de cruauté mais aussi POUR la place légitime qui revient aux animaux sur notre planète, dans notre société !

Et le miracle s’est produit.

Et l’animal de compagnie est devenu lui un véritable membre de la
famille, une personne féline ou canine.
Comme d’autres rares précurseurs du bien-être animal avant elle
(Roland GILLET, Lucienne MOHIN, votre serviteur), Barbara avait
compris que l’homme n’est pas propriétaire de la planète qui

Bien qu’à la 47ème place, de la liste FDF, Barbara le soir des élections a pu conquérir avec 2.473 voix, le dernier siège de la liste.
Et en 3 ans seulement de mandat, elle s’est intéressée au Parlement
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Et grâce à des personnes comme elle oeuvrant dans tous les secteurs de l’activité humaine, on peut dire qu’aujourd’hui l’animal peut
à l’instar de l’homme, être le sujet d’une œuvre d’art ou d’un roman.

héberge aussi les animaux qui y ont
droit de cité et qui ne doivent pas vivre
simplement comme sujets au service
d’un seul animal : l’homme.

Il y a 20 ans tout ce qu’elle disait aurait suscité un sourire moqueur
et condescendant de ses collègues alors qu’aujourd’hui, si j’en juge
par les discours de certains d’entre eux, ils prennent ses arguments
au sérieux.

D’ailleurs GHANDI n’a-t-il pas dit fort
justement que le degré de civilisation
d’une société s’apprécie en fonction
de la manière dont elle traite les animaux.
Outre Ghandi beaucoup de penseurs, de philosophes et d’écrivains
ont souligné le rôle important des animaux et le respect qui leur est
dû dans une civilisation digne de ce nom.

Barbara et sa collègue Annemie MAES ont aussi créé un intergroupe parlementaire de la protection animale qui compte 40
membres et à la création duquel Michel Vandenbosch et moi-même
avons été invités.
Cet instrument va sûrement jouer son rôle dans l’amélioration de la
législation sur les animaux.
Aujourd’hui il faut d’abord s’incliner devant une famille qui vient de
perdre à 60 ans, une épouse et une mère de 3 enfants.

Enfin la science moderne a largement confirmé les idées de Darwin
selon lesquelles entre l’animal et l’homme il n’y a qu’une différence
de degré et non de nature.
Bref tant la science que la philosophie tendent à rehausser la place
de l’animal par rapport à l’homme.
Encore fallait-il cependant faire évoluer les mentalités et les diverses
législations. Je rappelle au passage que le bien-être animal est une
matière régionale depuis 2015.
Tel était le sens du combat de Barbara : faire évoluer à son niveau
régional, la place de l’animal.
Et grâce à elle ce changement est en cours.

Il faut aussi et surtout saluer le courage d’une femme qui, malgré la
maladie, a assumé son mandat parlementaire avec brio et énergie
jusqu’au dernier mois.
Dans un contexte où la politique est souvent dénigrée, Barbara a fait
honneur au mandat que les électeurs lui ont confié.
Il faut enfin et d’urgence essayer d’assurer la relève de cette députée emblématique du bien-être animal et cela à quelque parti que
cette nouvelle recrue appartienne !
Bernard GUILLAUME
Président Chaîne Bleue Mondiale
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34ÈME GRANDE TOMBOLA CBM
Beaucoup d’entre vous ont déjà participé à notre tombola annuelle,
et nous vous en remercions de tout cœur !!
Pour ceux qui auraient perdu un peu de vue, nous publions ci-dessous un rappel, en espérant que vous participerez également et ainsi
peut-être avoir la chance de gagner un des nombreux beaux prix
comme e.a. des bons pour des séjours d’un week-end, des abonnements à des revues animalières, smartphone, des appareils multimédia, des appareils photos, divers appareils électroménager, des
livres, et le plus important, le gros lot : DVD HOMECINEMA !
Participer est très simple :
Vous versez le montant correspondant au nombre de cartes souhaitées sur notre compte en banque n° BE80 2100 4233 3377.
Les choix suivants sont possibles :
- Une carte avec 5 numéros (et donc 5 chances de gagner) : € 7,00
ou
- Une carte avec 2 numéros (et donc 2 chances de gagner) : € 3,00
Veuillez ajouter € 1,00 supplémentaire à votre commande pour les
frais de port pour l’envoi des cartes de tombola et la liste des numéros gagnants.
Attention : à l’achat de 2 cartes de € 7,00 vous recevez gratuitement une carte avec 2 numéros (donc 2 chances supplémentaires de gagner un prix).
Le tirage public aura lieu le samedi 18 novembre 2017 à 14h30 au
siège social de la Chaîne Bleue Mondiale – avenue de Visé 39 –
1170 Bruxelles.
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La liste avec les numéros gagnants sera publiée dans
notre Chaîne du mois de décembre 2017 et vous sera
envoyée automatiquement.
Il est donc important que vous conserviez les cartes
jusqu’à ce que vous ayez reçu la « Chaîne » (entre
Noël et Nouvel An).

L’équipe CBM tire le numéro gagnant du gros lot de la tombola
2016

APERÇU DES DEPENSES 2016
Ci-dessous vous trouverez un petit aperçu des dépenses les plus
importantes de 2016 :
-

Frais d’impression et fournitures de bureau
Téléphone
Frais d’envois
La Chaîne (impression + envoi)
Stérilisations chats errants
Nourritures chats errants
Frais de fonctionnement à l’étranger
Honoraires vétérinaires, avocats, …
Aides financières
Service d’adoption

		

€ 11.096,75
€ 4.201,20
€ 15.577,77
€ 19.113,78
€ 43.988,50
€ 8.790,99
€ 18.997,00
€ 18.291,91
€ 23.470,26
€ 4.350,00
€167.878,16

De cette façon, vous voyez, chers membres, comment sont utilisés
vos cotisations et dons et pouvez vous rendre compte que sans votre
soutien financier, rien n’est possible !

CALENDRIER 2018…
Comme vous vous souviendrez certainement, chers membres, nous
avions organisé il y a quelque temps un concours photos dans le
but d’utiliser les meilleures photos pour notre calendrier 2018.
Et ce calendrier, avec les meilleures photos qui ont été envoyées par
plusieurs d’entre vous, est dès à présent disponible.
Cette année vous ne devez donc pas
faire de choix : chaque exemplaire du
calendrier représente des photos de
chiens, de chats, de poussins, d’un
cochon,… Chaque page – donc
chaque mois – représente une autre
photo.
Vous désirez recevoir un tel exemplaire unique ? N’hésitez pas et commandez le maintenant.
Comment commander ?
En versant € 5,00 (ou plus si vous
souhaitez recevoir plusieurs exemplaires) + € 1,50 de frais d’envois,
sur le compte n°:
BE59 0000 0380 5026
BIC : BPOTBEB1
en indiquant en communication : « Calendrier 2018 »
Nous vous remercions à l’avance pour votre contribution à la continuation de nos actions et campagnes pour un meilleur bien-être animal !
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L’ABATTAGE SANS ETOURDISSEMENT
Comme déjà annoncé dans notre précédente Chaîne, il y aura
bientôt une interdiction à l’abattage sans étourdissement.
En ce qui concerne la Flandre, cela a maintenant également été
voté par la majorité et l’opposition au Parlement flamand. Dès
janvier 2019, cela mettra fin aux souffrances inutiles et évitables
de centaines de milliers de moutons et de bovins abattus sans
étourdissement pour des traditions religieuses. Comme déjà expliqué pour les veaux et les bovins, l’anesthésie post-cut-stunning,
càd l’étourdissement immédiatement après l’égorgement, sera
obligatoire. Dès que la technique de l’étourdissement réversible
sera au point pour ces animaux, ils seront également étourdis par
l’électronarcose avant la saignée. A l’heure actuelle, une étude est
en cours à l’Université de Bristol. Avec cette méthode, les animaux
perdent conscience pendant une minute trente, voire deux
minutes, et se réveillent ensuite s’ils ne sont pas égorgés.
Le 17 mai dernier, le Parlement wallon a approuvé à l’unanimité
une interdiction légale de l’abattage rituel sans étourdissement.
L’étourdissement réversible par électronarcose avant la saignée
entrera en vigueur en Wallonie à partir du 1er septembre 2019
pour les moutons, les chèvres et les bovins.
Donc, nous attendons maintenant pour Bruxelles ….
La situation au-delà des frontières :
En Suède, en Slovénie et au Danemark, l’étourdissement avant la
saignée est obligatoire.
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L’Autriche, l’Estonie, la Lettonie et la Slovaquie obligent l’étourdissement immédiatement après la saignée.
La Finlande oblige l’étourdissement en même temps que la saignée. Et l’étourdissement avant la saignée est également obligatoire en Norvège, en Suisse et en Islande !
Que nos deux ministres et la secrétaire d’Etat pour le bien-être
animal font du bon travail, nous n’en doutons pas !
Le Bien-être animal est au premier plan de l’agenda politique, ce
qui était impensable il y a quelques années. Cela ne peut être qu’à
l’avantage de ceux qui ne peuvent pas défendre eux-mêmes leurs
droits, qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, à savoir les
animaux ! C’est aussi le résultat d’années de travail d’associations,
comme la Chaîne Bleue Mondiale, qui travaillent tous les jours pour
un meilleur bien-être des animaux.
Merci messieurs les ministres et madame la secrétaire d’Etat !

BRUXELLES – LA CAMIONNETTE ANIMALIERE URBANIMAL

Une camionnette avec des conseils en matière de bien-être
animal traversant la Région bruxelloise

Urbanimal est une camionnette qui parcoure les marchés et lieux
publics pour prodiguer des conseils aux Bruxellois pour soigner leur
animal de compagnie. Cela se fait à l’aide d’une liste de contrôle et
est complètement gratuit.
L’initiative a reçu le soutien de la Secrétaire d’Etat régionale bruxelloise au bien-être animal, Bianca Debaets.
Elle explique ceci : « En Région bruxelloise, il y a plus de 100.000
propriétaires de chats ou de chiens, sans oublier les autres animaux
domestiques qui sont très importants pour les Bruxellois. C’est
pourquoi il est utile de diffuser des renseignements corrects sur
l’alimentation, les vaccins, la stérilisation, les maladies, etc. sans
nécessairement devoir se rendre chez le vétérinaire. Eh bien la
camionnette d’Urbanimal est là pour apporter des conseils précieux. Ainsi, Bruxelles s’affirme de plus en plus comme une Région
amie des animaux »
Delphine Bourgeois, Echevine du Bien-être animal à Ixelles et
Présidente de l’association Urbanimal dit ceci : « Au nom de l’équipe
Urbanimal, je suis particulièrement fière du lancement de ce projet.
La mission principale d’Urbanimal sera d’aider les propriétaires
d’animaux, de les informer, de leur donner des conseils de soin et
d’éducation par le biais de bénévoles formés par des vétérinaires.
Grâce à notre présence sur le terrain, nous pourrons plus facilement
relever des cas de maltraitance ou de négligence envers un animal
et transmettre aux autorités compétentes. »
Le projet est bien entendu possible grâce à l’investissement de

nombreux bénévoles. Si cela s’avère nécessaire, les bénévoles
d’Urbanimal dirigeront les personnes vers un vétérinaire pour un
examen approfondi.
Si vous voulez savoir sur quels marchés Urbanimal est présent,
rendez-vous sur leur site internet : www.urbanimal.be

MERCI LA LOTERIE
NATIONALE !!!
Via le Conseil National de la Protection Animale, dont la Chaîne
Bleue Mondiale est membre, nous avons reçu un subside de
€ 400 de la part de la Loterie Nationale.
Nous souhaitons par ce biais remercier très sincèrement la
Loterie Nationale. Cela nous permet de compléter notre budget, prévu pour les animaux en attente d’une adoption ou pour
les chats errants, afin que nous puissions continuer à poursuivre d’importantes actions.
Au nom de nos animaux : merci !
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LA REGION BRUXELLOISE LANCE UNE GRANDE CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION CONTRE L’ABANDON D’ANIMAUX DOMESTIQUES

« Un départ en vacances », « des raisons
financières », « un manque d’espace », « la
mésentente avec d’autres animaux », « la taille
de l’animal devenu adulte », « le comportement de l’animal », … voici quelques-unes
des raisons les plus souvent invoquées lors
de l’abandon d’un animal. L’année dernière,
en Région bruxelloise, 1.920 chats et 543
chiens ont été abandonnés par leur propriétaire. Mais nombreux de ces animaux n’ont
14

pas retrouvé de famille et ont dû être euthanasiés.
« C’est triste de constater qu’il y a tant
d’abandons chaque année, surtout en
période de vacances alors que ce sont des
situations auxquelles on aurait logiquement
dû penser au préalable. C’est la raison pour
laquelle j’ai décidé de mener une grande
campagne de sensibilisation pour mieux
préparer les futurs propriétaires par rapport
aux multiples responsabilités à assumer.
Acquérir un animal domestique, c’est un
engagement à long terme et donc, comme
on l’indique dans notre slogan, il faut bien y
penser avant de dire oui », précise Bianca
Debaets, la Secrétaire d’Etat bruxelloise en
charge du Bien-être animal.
Pour conclure, elle ajoute ceci :
« Heureusement, l’immense majorité des
propriétaires d’animaux s’en occupent très
bien et on ne peut que s’en réjouir. Mais si
on mène cette campagne, c’est avant tout
pour éviter les drames comme les centaines d’euthanasies qui doivent être pratiquées chaque année dans les refuges.
C’est notre devoir d’y mettre un terme ».
E.R. Frédéric Fontaine & Barbara Dewulf - Avenue du Port 86C/3000 - 1000 Bruxelles

La Secrétaire d’Etat bruxelloise au bienêtre animal, Bianca Debaets, a lancé une
grande campagne ayant pour thème « Un
animal de compagnie, c’est la famille qui
s’agrandit / Pensez-y avant de dire oui ».
L’objectif de cette campagne est de lutter
contre le trop grand nombre d’abandons
d’animaux domestiques, un phénomène
qui augmente chaque année à l’approche
des grandes vacances.
La campagne montre également qu’avant
de faire l’acquisition d’un animal domestique, il faut avoir bien réfléchi sur l’impact et la responsabilité qu’un animal
engendre.

UN ANIMAL DE
COMPAGNIE,
C’EST LA FAMILLE
QUI S’AGRANDIT
PENSEZ-Y AVANT DE DIRE OUI

02 775 75 75 · WWW.ENVIRONNEMENT.BRUSSELS

BRUXELLES – LES PONEYS DE FOIRE INTERDITS
Bonne nouvelle pour la Région bruxelloise : à partir du 1er
janvier 2019, l’interdiction de poneys de foire prendra cours.
Cela signifie qu’à partir de cette date il ne pourra plus avoir
de manège à poneys sur les foires.
Enfin la fin d’une attraction qui n’est vraiment plus de ce temps : des
poneys qui tournent en rond des heures durant, dans un contexte
de musique très forte et des cris d’enfants.
En 2013, un arrêté royal a été publié qui exigeait un certain nombre
de conditions à remplir par les manèges avec des poneys. Cet arrêté royal avait été rédigé par la Chaîne Bleue Mondiale, GAIA et
Animaux en Péril en consultation avec les forains et le ministre (fédéral). Cet arrêté prévoyait, entre autres, que les poneys ne séjournaient pas la nuit dans de petits camions sombres, de recouvrir le
sol d’un tapis de caoutchouc ou d’une épaisse couche de sciure
afin d’absorber les chocs et d’empêcher une usure exagérée des
sabots.

Nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous félicitons sincèrement
la Secrétaire d’État pour son engagement à améliorer le bien-être
des animaux.
Nous ne pouvons qu’espérer que la Flandre et la Wallonie suivent
bientôt l’exemple de Bruxelles, afin que nous puissions aller vers
une interdiction totale pour toute la Belgique !

Huit communes bruxelloises accueillent au moins une animation
foraine comprenant un manège à poneys. C’est le cas, par exemple,
en été à la Foire du Midi, près de la gare du Midi. Jusqu’à présent,
la décision d’autoriser ou non l’utilisation de poneys de foire appartient aux communes. Plusieurs communes se sont toutefois déclarées en faveur d’une approche régionale à ce niveau.
La Secrétaire d’État en charge du Bien-être animal, Bianca Debaets,
a donc pris les devants : une interdiction complète.
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OSTEOPATHIE POUR NOS COMPAGONS A QUATRE PATTES
Qu’il s’agisse de chiens, de chats, de chevaux, de lapins, … tous
peuvent se faire soigner via l’ostéopathie.
Qu’est-ce que cela signifie exactement ? L’ostéopathie pour animaux ne diffère pas vraiment de celle pour les humains. Le traitement se déroule en 3 phases : la détente, la relaxation et finalement
le traitement. Il est effectivement très important que l’animal ait
confiance en ce que l’ostéopathe lui fait. L’animal doit être détendu,
pas contracté, et seulement après il pourra agir là où l’animal a mal.
Le traitement permet de diminuer la dose de médicaments (anti-inflammatoires, antidouleur) voire, dans une grande partie des cas, de
les arrêter. L’arrêt des médicaments permet une recrudescence des
problèmes d’estomac, rénaux et surtout de garder son animal plus
longtemps en meilleure santé.
En général, deux à trois séances sont suffisantes sauf pour les cas
chroniques.
Notre mascotte, June – labrador brun – est traitée ainsi depuis
quelques années par notre vétérinaire Coralie DUYS. Et les résultats
sont époustouflants ! June a régulièrement des douleurs telles que
nous ne pouvons pas la toucher sans qu’elle ne pleure de mal. Une
séance chez le Dr. DUYS et elle est à nouveau en forme pour un bon
bout de temps ! Une séance dure presqu’une heure et déjà après
quelques minutes nous pouvons voir comment June se détend
complètement et s’en remet entièrement aux mains de « sa » vétérinaire. June est âgée de 7 ans et est trop jeune pour avoir tant de
problèmes articulaires, mais nous sommes heureux de pouvoir l’ai16

der et la soulager de cette façon. Elle ne peut plus faire de longues
promenades mais elle apprécie sa promenade quotidienne.
Nous espérons, grâce aux bons soins du Dr. DUYS, pouvoir ainsi
encore la garder auprès de nous pendant de nombreuses années.

June se laisse volontiers
traiter par “son” vétérinaire

UNE PRIMEUR EN BELGIQUE : PINO, LE CHIEN ECOLIER
Certaines écoles en Angleterre et en Allemagne ont depuis
longtemps un chien écolier, mais dans notre pays, il s’agit
d’un nouveau phénomène. Dans une école à Tessenderlo, ils
ont permis à « Pino », un golden retriever, de faire un stage.
Après trois mois, les réactions sont à l’unanimité positives :
le chien écolier rend les enfants plus calmes et plus
sociables.
Avant l’arrivée de Pino à l’école avec son
maître, Melle Katleen, les parents ont été informés par lettre. Les réactions ont été unanimement positives et c’est alors que Pino est arrivé
pour son premier jour d’école à l’âge de 9
semaines. Dès le premier jour, il a cherché le
contact avec les élèves. Chaque matin, il est
content d’y aller et cela ne peut pas en être
autrement : il apprécie toute l’attention qu’il
reçoit. Il a dû s’habituer à la structure d’une
journée d’école.
Bien sûr, tous les chiens ne sont pas capables de remplir un tel rôle
éducatif. Il n’y a que des chiens sociables, qui ont été formés depuis
qu’ils sont chiots, qui sont retenus. Pino suit également chaque
semaine un entraînement auprès d’un comportementaliste. Le
chien doit avoir un caractère calme.
Pino a un effet très positif sur les élèves. Ils sont devenus plus
calmes et plus attentifs. Les élèves savent que s’ils sont attentifs

pendant 40 minutes, ils peuvent ensuite jouer avec Pino pendant 10
minutes. Par la suite, ils sont beaucoup plus concentrés.
Pour les élèvent qui présentent des difficultés sur le plan social, Pino
représente un monde de différence. Les enfants atteints d’autisme
ont, par exemple pendant la récréation, un point d’appui. Il est un
compagnon de jeu pour eux et parce que Pino est toujours entouré
d’un groupe d’élèves, les enfants peuvent également jouer entre eux, ce qui leur développe
un lien avec leurs compagnons.
Pino apporte également le sens des responsabilités aux enfants. Pendant la leçon, il va parfois à la porte parce qu’il doit faire ses besoins.
Deux élèves sont alors choisis pour sortir avec
lui. Même ramasser les excréments de Pino ne
pose aucun problème : ils le font volontiers.
Mais bien sûr, il faut faire les bons arrangements, tant pour les élèves que pour Pino.
Quand Pino dort, il ne doit pas être réveillé, on
ne peut pas lui donner à manger et dans son espace, les élèves
doivent se tenir calmes.
Pino n’est pas autorisé à sauter ou à mettre ses pattes sur les
élèves.
Entre-temps, Pino a réussi avec succès sa période d’essai. Il peut
retourner à « l’école » en septembre.
Et dans l’intervalle, l’idée d’un chien écolier circule également dans
d’autres écoles.
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LES ELEPHANTS ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Toutes les 26 minutes un éléphant est tué. En 2016, 20.000 éléphants ont été les victimes des braconniers. Ces braconniers
ne partent pas au hasard à la savane avec leur arc à flèches !
Les gangs criminels organisés envoient des hommes bien armés sur
leur terrain, qui ne reculent devant rien ! Ce sont les mêmes gangs
impliqués dans la contrebande de drogues, d’armes et de personnes.
Le Fonds international pour le bien-être animal (IFAW) fait tout son
possible pour tracer ces criminels et les arrêter avant qu’ils ne
puissent frapper. C’est pourquoi, l’organisation a lancé le projet tenBoma au Kenya. tenBoma est une philosophie existante de la communauté kenyane, qui signifie littéralement «dix maisons» (nyumba
kumi en swahili). Selon cette philosophie, chaque maison devrait
connaître dix voisins pour former un réseau, recueillir des informations
et protéger la communauté. Et c’est exactement ce que l’IFAW fait
avec tenBoma.
Créer un réseau
tenBoma construit un réseau pour en combattre un autre. L’IFAW
travaille en étroite collaboration avec la population locale, les gardes-forestiers, la police, Interpol et d’autres organisations. La fondation
reçoit des informations de tous ces partenaires. D’anciens officiers de
l’armée et des analystes bien formés aident à organiser et à analyser
toute cette information. Sur base de leurs analyses, des actions sont
entreprises pour intercepter les braconniers. L’accent est déplacé de
l’arrestation des braconniers qui ont tué des éléphants, vers l’intercep18

tion des braconniers avant qu’ils ne puissent tuer des éléphants.
Dans la pratique, cela fonctionne comme suit : les résidents locaux
sont les yeux et les oreilles supplémentaires dans la région. Ils identifient les pratiques suspectes dans leur environnement de vie. Les
Rangers décrouvrent un espace ouvert avec des bouteilles d’eau
abandonnées ou un pneu de voiture crevé. Les informateurs signalent
la présence de criminels dans la région. La police annonce un vol sur
un dépôt de terrain, quelque chose qui arrive souvent peu de temps
avant que les braconniers démarrent. En outre, on tient compte de la
météo : avec la pleine lune, il est probable que les braconniers vont
attaquer à cause de la bonne lumière. Les données satellites montrent
les troupeaux d’éléphants. Les analystes indiquent les itinéraires probables que les criminels utiliseront. S’il y a un danger pour les éléphants, une équipe de rangers est immédiatement envoyée pour
arrêter les braconniers avant qu’ils ne puissent attaquer. Si toutes les
informations sont combinées, les éléphants peuvent être mieux protégés.
Masterminds
Les braconniers qui sont envoyés sur le terrain pour tuer les éléphants
ne sont pas les « têtes pensantes » qui se trouvent derrière toute
l’opération. Ce sont leurs commanditaires, ils font partie d’une bande
criminelle qui s’occupe du trafic illicite de la faune sauvage. Les braconniers arrêtés sont donc interrogés et leurs téléphones mobiles sont
épluchés. On espère ainsi pouvoir arrêter un réseau plus large. «Les
données et l’intelligence sont nos nouvelles munitions», explique le

coordinateur du projet tenBoma. «Nous parlons toujours de la lutte
contre le braconnage, mais personne n’a combattu des stratégies de
guerre contre les braconniers jusqu’à présent. La méthode de tenBoma correspond à la tactique militaire pour démanteler les réseaux
terroristes.” Plusieurs anciens officiers militaires et conseillers de renseignement sont impliqués dans le projet. «Avec ces techniques, les
attaques terroristes, par exemple, en Afghanistan et en Irak ont été
empêchées, maintenant nous protégeons les éléphants avec la même
technique».
Avant le début du projet, il y avait déjà beaucoup d’informations disponibles pour lutter contre les braconniers, seulement il n’y avait pas
de bon moyen pour analyser tous les détails et aligner correctement
l’information. Grâce à l’IFAW et au KWS (Kenya Wildlife Service), les
gardes-forestiers disposent maintenant de kits de terrain bien équipés
afin que les analystes puissent également contacter directement les
gardes-forestiers pour leur envoyer toutes les informations dont ils ont
besoin pour intercepter les braconniers. En outre, les employés disposent de caméras de haute technologie qui leur permettent de
prendre des photos avec une étiquette GPS, de sorte qu’ils peuvent
être utilisés comme preuve et rétroprojecteurs afin qu’ils puissent
présenter leur dossier devant un tribunal.

des formations ont été données sur les contre-informations et les
techniques de recherche. Le personnel dispose également depuis peu
d’un outil d’empreinte digitale pour l’ivoire. Normalement, il n’est pas
possible de prendre des empreintes d’ivoire en raison de la porosité
du matériau. Avec cet outil spécial, cela permet plus facilement de
déceler l’ivoire et son trafiquant et d’augmenter ainsi les chances
d’arrestation. À l’heure actuelle, tenBoma protège les éléphants dans
une partie du parc national kényan Tsavo. Le premier objectif est
d’étendre le projet à l’ensemble du parc, qui couvre environ 43.000
kilomètres carrés. Après cela, l’IFAW veut avec tenBoma protéger les
éléphants des autres pays. C’est ainsi que l’organisation souhaite
commencer dans le parc national Kasungu au Malawi. Jadis le parc
offrait un endroit sûr pour mille éléphants, actuellement seul cinquante
y vivent encore. Une meilleure protection pour ces beaux animaux
n’arrive pas trop tôt !

Repris de « Hart voor Dieren » -mai 2017
Avec nos sincères remerciements !

Empreintes digitales
En octobre de l’année dernière, le projet tenBoma a reçu un point de
soutien à l’aéroport de Nairobi, au Kenya. A cet endroit par exemple
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CHIEN EN VISITE
DANS UN HÔPITAL
Lorsque sa grand-mère est entrée à l’hôpital, l’Américaine Shelby H.
voulait lui faire plaisir. Elle a amené le chien de la grand-mère à
l’hôpital, déguisé en bébé.
Sa grand-mère a une relation forte avec son chien Patsy, âgé de
13 ans. Elle avait élevé l’animal au biberon. Shelby savait que son
chien manquait très fort à sa grand-mère, alors elle a décidé de faire
passer incognito Patsy à l’hôpital dans une couverture, si bien
qu’elle semblait porter un bébé dans ses bras. Aux Etats-Unis, les
animaux ne sont pas autorisés dans les hôpitaux.
Le chien resta silencieux sous la couverture. Shelby craignait que
l’une des infirmières fasse une remarque, mais elles n’ont heureusement pas réagi. La grand-mère et Patsy étaient fous de joie quand
ils se sont vus.
Mais, bientôt en Belgique nous aurons la «Villa Samson» ! Dans
notre pays, les chiens ne sont pas non plus autorisés dans les hôpitaux. Les membres de la famille qui veulent rendre visite à un patient
avec un chien ne peuvent le faire que sur le parking du bâtiment.
Mais tous les patients ne peuvent pas quitter leur chambre d’hôpital.
Cependant, à l’UZ Bruxelles, les chiens seront bientôt les bienvenus. La «Villa Samson» qui est actuellement en construction, sera un
endroit où les patients pourront recevoir des visites de leur chien ou
de leur chat. La Chaîne Bleue Mondiale était présente au premier
coup de pelle (voir notre Chaîne – 4ème trim. 2016).
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Les animaux peuvent jouer un rôle
très important lors de la guérison

SUEDE – LE RUBAN JAUNE
Qu’est-ce que c’est ? Un chien qui porte un ruban jaune sur sa
laisse est un chien qui a besoin d’un peu d’espace et ne peut donc
pas être approché.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un chien peut avoir besoin
d’espace :
- Le chien est en phase d’apprentissage
- Le chien a peut-être des problèmes de comportement
- C’est peut-être un chien adopté, au passé lourd et en cours de
réhabilitation. Le monde peut être un endroit très effrayant pour
ce chien
- Le chien a peut-être eu une mauvaise expérience avec un autre
chien ou tout simplement il n’aime pas les chiens amicaux qui
veulent toujours dire « bonjour » !

basse, oreilles collées sur le crâne, queue basse et non ou peu
battante. Si le propriétaire connaît son chien et tient compte de ces
signaux, il demandera aux personnes rencontrées ou aux visiteurs
de mettre un frein à leurs effusions et de garder leur distance. Et,
petit à petit, le chiot prendra de l’assurance.
L’idée du ruban jaune n’est pas encore suffisamment connue chez
nous mais nous pensons qu’il s’agit d’une information intéressante.
Sur une idée originale www.yellowdog.se

Le but est de laisser à la personne qui possède ce type de chien le
temps de prendre suffisamment de distance ou de changer de
direction. Faire comprendre que le chien ne veut pas être caressé
par des inconnus ou des enfants. Que le chien ne veut pas jouer ou
dire bonjour aux autres chiens (mêmes sociables). Permettre de
tester un chien qu’on vient d’adopter et dont on ne connaît pas
encore bien le tempérament. Ce n’est pas parce que votre chiot à
une bouille craquante et a l’apparence d’un petit nounours qu’il doit
accepter toutes les caresses et câlineries de personnes inconnues,
car cela peut parfois être mal vécues chez le chiot sensible qui va
alors chercher refuge derrière le propriétaire et montrer des signes
d’évitement ou d’apaisement comme par ex. une position corporelle
21

SAN FRANCISCO – INTERDICTION DE VENDRE DES ANIMAUX DE
COMPAGNIE NON ISSUS DES REFUGES
Les élus de San Francisco ont voté en février l’interdiction de vendre
des chats et des chiens de moins de huit semaines mais surtout
s’ils ne sont pas issus de refuges ou d’organismes de protection
animale. La mesure demandée par les associations de protection
des animaux vise à mettre fin aux élevages industriels de chiens et
de chats se retrouvant en animaleries, tout en facilitant l’adoption
des centaines d’animaux errants de la ville.
La ville a reconnu que les animaux ne sont pas des marchandises.
M.B. de l’association PETA a dit : « La cupidité des magasins d’animaux alimente l’industrie cruelle de l’élevage commercial qui maintient des chiennes et des chattes prisonnières à l’intérieur de cages
sales et dont la seule vocation est de produire des portées de chiots
et de chatons qui leur sont retirés et transportés à des centaines de
kilomètres ».
Avant San Francisco, d’autres villes américaines comme Los
Angeles, San Diego ou Chicago ont pris de semblables dispositions.

UN ANIMAL N’EST

Réfléchissez bien avant de prendre un animal.

PAS UN JOUET !

membre:CNPA

www.bwk-cbm.be
avenue de Visé 39 – 1170 Bruxelles - Tél: 02 673 52 30
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COREE DU SUD- L’INDUSTRIE DE LA BILE D’OURS
Enfin, un peu de nouvelles positives !

Après que World Protection Animal (WAP) ait mené, pendant des
années, une campagne et ait fait du lobby en collaboration avec des
partenaires locaux, la Corée du Sud a pris des mesures contre l’industrie de la bile d’ours. Le pays a récemment complété un programme de stérilisation, financé par le gouvernement. Grâce à ce
programme, tous les ours du pays, qui vivent en captivité et qui sont
utilisés pour leur bile, seront stérilisés. Cela signifie que c’est la dernière génération d’ours dans l’industrie de la bile d’ours et marque
ainsi la fin de cette industrie en Corée du Sud. Ce programme est le
résultat de 14 ans de campagne.
De nombreux Sud-Coréens ont soutenu la campagne de WAP pour
protéger les ours. On a vu un changement important dans l’attitude
des gens envers le bien-être des ours. Cette étape représente une
victoire importante pour la faune sauvage. C’est un message clair
pour d’autres pays qu’il est inacceptable pour les gouvernements
de continuer à soutenir les industries qui font des bénéfices sur le
dos d’animaux souffrants. La Corée du Sud donne un exemple clair
pour d’autres pays d’Asie, en particulier la Chine. Il n’y a aucune
excuse pour continuer à soutenir cette industrie, et certainement
pas avec les alternatives humaines disponibles.
En Asie, plus de 20 000 ours souffrent en captivité pour leur vésicule
biliaire et leur bile. Celle-ci est drainée par des méthodes cruelles et
douloureuses et vendue comme médicament traditionnel. La Chine
est le plus grand producteur et consommateur de bile d’ours. Les

ours souffrent de conditions sales et étouffantes, souvent dans des
cages ne dépassant pas la taille d’une cabine téléphonique. Mais
l’industrie de la bile d’ours est totalement inutile - des alternatives
synthétiques et végétales bon marché sont disponibles depuis longtemps.
WAP s’est engagé à mettre fin à la souffrance inutile des ours et se
bat déjà depuis plus de vingt ans pour protéger les ours. Cela mettra fin à un certain nombre de cas sérieux d’exploitation animale
dans le monde entier. On continuera à faire pression jusqu’à ce que
ces ours ne soient plus forcés d’être en captivité pour leur bile mais
vivent dans la nature où ils appartiennent.
Source « Hart voor Dieren »

On préfère les
voir en liberté !
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Depuis mai 2017, manger de la viande de chien et de chat
à Taïwan est interdit. La décision du parlement a été prise
sous la pression des militants des droits des animaux.
Quiconque à Taïwan est pris à manger de la viande de chien
risque une amende de € 7.715. Les peines maximales vont
même jusqu’à € 61.700 ou 2 ans d’emprisonnement. De plus en
plus d’attention est accordée au bien-être des animaux dans les
pays asiatiques. En outre, de plus en plus de tawaïnais ont un
chien ou un chat comme animal de compagnie. Même la
Présidente de Taïwan a des animaux domestiques : trois chiens
guides à la retraite et deux chats. Quand elle a été élue présidente, elle a promis de s’engager pour les droits des animaux. En
plus de l’interdiction de consommer de la viande de chien, une
deuxième loi a été votée : pendant la promenade de votre animal
vous ne pouvez pas l’attacher à une moto ou à une voiture.
En Chine, aux Philippines et en Corée du Sud, manger de la
viande de chien ou de chat est encore autorisé. Cela fait partie
des traditions culturelles. Ainsi, chaque année dans le sud de la
Chine, un festival de viande de chien est organisé. Des milliers de
chiens sont abattus et mangés. Heureusement, il semble y avoir
une amélioration : selon une enquête de l’organisation des droits
des animaux Animals Asia, la plupart des Chinois et des SudCoréens, en particulier les jeunes, sont opposés à manger de la
viande de chien.

Même si vous n’êtes plus là,
votre influence auprès de la Chaîne Bleue
Mondiale perdure. Plus que vous ne l’imaginez.
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