« J’ai sorti Toutoune de l’état
sauvage »
Jean-Pierre Halimi - Livet-Gavet (Isère)
http://www.francedimanche.fr/parole/mes-amis-les-animaux/toutoune-sans-affection-pendant-3-ans/
Mes amis les animaux
le 25 septembre 2012

Cette chienne, Toutoune, est arrivée à la maison d’accueil de l’association
Une Nouvelle Chance, en avril 2011. Elle n’avait que peu d’espoir de
retrouver son équilibre et sa sérénité, vu son état de panique et de terreur.

« Toutoune a vécu dans un terrain vague au sud de la Drôme, abandonnée pendant
trois ans. D’après des voisins, elle vivait au sein d’un cirque itinérant qui l’aurait
oubliée sur place. Cette chienne a survécu grâce aux soins des voisins qui lui
lançaient de la nourriture par le grillage de ce terrain. Elle avait comme abri un
cabanon délabré pour la protéger de la chaleur et du froid. Elle était inapprochable,
devenue sauvage. Il a fallu six mois pour la capturer. Et les premiers médicaments
que nous lui avons donnée pour la faire dormir ne lui faisaient aucun effet tant la
chienne était stressée.
Un jour d’avril 2012, elle débarqua à mon association dans une cage. Elle était
terrorisée d’être entourée d’une meute de chiens. Je la plaçais dans un chalet. Dès
que je m’approchais, elle tremblait et ses yeux montraient de la panique. Quand je
tendais la main, elle manquait de s’évanouir. Elle vivait prostrée près du réfrigérateur
et pour qu’elle fasse ses besoins, je devais la faire se lever et la déposer dans le
terrain.

Petit à petit, avec l’amour et la patience,
Toutoune comprenait qu’elle était en sécurité
ici. Voilà un an et demi qu’elle vit au refuge,
et désormais, une nouvelle chance lui est
offerte. Elle joue, court, obéit, dort dans le
salon avec moi, se promène en voiture, et
dans la forêt. Pas de laisse. Les vétérinaires
me disaient qu’elle était irrécupérable mais
l’amour déplace des montages.
Toutoune n’est pas adoptable, mais d’autres
chiens espèrent aussi l’amour et une nouvelle
chance ! Depuis 7 ans, j’ai placé 500 chiens.
Je n’ai eu aucun bénévole, ni d’aide, je fais ça
tout seul, 15 heures par jour. Et pourtant
j’aurais besoin de m’évader au moins un jour
par mois mais je n’ai guère de chance d’être
remplacé un jour… Les gens ont peur de
fréquenter une meute de 30 chiens en
liberté, alors que ce sont des amours. Mon
association est dans l’Isère, à 30 km de
Grenoble. »
Si vous souhaitez l’aider : Jean-Pierre Halimi, Une Nouvelle Chance, 1 route
des Ruines, Les Clavaux, 38220 Livet-Gavet.
Vous pouvez consulter le site : www.unenouvellechance.org
Pour prendre rendez-vous : 04 76 68 46 77 ou 06 66 59 25 51

