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2008: Un sauvetage en gros...15 chevaux sequestrés
Le Refuge doit faire dace à de nombreuses demandes : admission de chevaux pour raisons économiques, sociales, mise à l’abattoir ou maltraitance.
Chaque cas est examiné, mais le Refuge doit concentrer son action sur la maltraitance. Au début 2008, 7 chevaux ont déjà été recueillis par le Refuge.
La notoriété franco-suisse du Refuge l’a amené à intervenir en Savoie. Suite à de nombreuses plaintes contre un établissement équestre, les 15 chevaux
ont été séquestrés par les services vétérinaires français e confiés au Refuge. Le 6 mars 2008, nous avons trouvé 15 chevaux attachés, sans aliment
depuis des jours et sans eau… Certains chevaux sont morts dans des conditions lamentables uniquement pour manque de soins et e nourriture,
ensuite ils ont été enterrés sous le fumier…
Après de longues heures de route, le 15 chevaux sont libérés de leur vie misérable. Ils sont désormais sous la responsabilité du tribunal et sous
la protection du Refuge, et peuvent enfin avoir une vie de cheval dans le respect. Les 14 chevaux sont ensemble, nous avons séparé l’étalon pour
le mettre en box dans une autre écurie. Au moment du déchargement, vous avez le ventre qui se crispe, et les émotions s’expriment…
Un sentiment de fierté d’avoir osé dire OUI et de recueillir ces 15 chevaux, un sentiment de joie de les voir découvrir la liberté, une émotion
énorme quand les chevaux galopent la queue en panache et sautent comme des cabris… !
Ce sont ces moments qui nous motivent à continuer notre action !
MERCI à tous, bénévoles, mes amis, mon comité, ma famille… MERCI, grâce à vous, ces 15 chevaux affamés vont retrouver leur dignité !.
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