« Le travail de Tanka continue…le 08/03/2007
Informés par des particuliers d’une situation dramatique à Séranon »
Une demande urgente de prise en charge de 2 juments l’une aveugle Virginie, que
nous baptiserons plus tard Ginie, l’autre jument dénommée Lili, entravée aux barbelés, le
tendon du postérieur sectionné avec un très fort caractère limite dangereuse et agressive.
Chevaux réformés, sous alimentés, mal dans leur corps et dans leur tête.
Notre Présidente, accompagnée par une bénévole, s’est rendue sur place afin de voir
avec la responsable de ce petit poney club ce que l’on pouvait faire pour venir en aide à ces
animaux. Et là ce fut l’horreur : tous les chevaux étaient maigres, en mauvais état général, de
jeunes enfants montaient les poneys sans vraiment les respecter, des jeunes pouliches maigres
travaillaient et personne pour surveiller le comportement des enfants avec les animaux.
Dans les parcs, des équins de tous âges, de toutes sortes manquaient cruellement de
nourriture.

Nous avons rencontré la responsable qui nous a expliqué tous les problèmes qu’elle
rencontrait. Nous avons alors décidé de récupérer dans un premier temps les 2 juments les
plus en danger car ne pouvant plus travailler, elles étaient plus que sous alimentées !

Lilli à son arrivée chez nous

et

Virginie rebaptiser Ginie (Aveugle)

Ginie ne souhaitait que des câlins, de la tendresse et un peu d’attention. Comment peut-on la
laisser comme ça…

Et dans un deuxième temps, nous voulions aider cette jeune femme qui se trouvait dans une
situation dramatique. Expulsée par le propriétaire du terrain qu’elle occupait, elle devait
trouver un lieu où aller, des enfants en bas âge à charge, des chevaux en pagaye, des chiens
des chats et aucune situation financière pour rattraper tout ça…
Pas facile pour elle de s’en sortir. Elle souhaitait de tout cœur y arriver mais sans vraie
volonté, se cachant parfois la vérité, se retranchant derrière une situation tragique qu’elle a dû
subir et qui, c’est certain, n’est pas facile à vivre et à supporter. Peut être que vous ou nous ne
l’aurions pas accepté et dans un gouffre nous aurions sombré… alors ne lui jetons pas la
pierre mais quand même les animaux n’ont rien demandé…

Lilli entravée aux barbelés son tendon est sectionné…

Aveugle mais ferrée, elle crève la faim mais attachée à la queue d’un autre cheval elle pouvait
encore bosser.
Quelle drôle de vie ont les chevaux ! On les exploite jusqu’au bout et encore et encore,
ensuite on les vend pour des morceaux de viande malgré tout ce qu’il nous ont donné.
La loi n’est pas juste, on ne devrait pas pouvoir vendre son cheval au couteau…

Nous avons trouvé un bébé et sa Maman enfermés dans un Box Sale dégoûtant. Pourquoi les
faire reproduire quand on n’a pas l’argent pour les nourrirent !!!
Ayant pas mal d’animaux chez nous, il nous parait difficile d’en récupérer plus nous
demandons alors de l’aide à d’autres associations mais là le calme plat tout le monde s’en fou,
certains nous disent qu’ils vont prendre les choses en main mais rien ne change ! Même pire
la situation s’aggrave car expulsée elle va squatter à droite à gauche attachant certain animaux
à des arbres car la faim les pousses à divaguer…

Malgré que nous ne pouvons trop rien faire, nous surveillons la situation. Parfois elle
s’améliore, parfois elle s’amplifie… Un nouvel appel à l’aide nous est lancé et voila ce que
nous trouvons…
Quelques Photos…

