Nos rescapés et adoptés

Un nom, une équipe, une philosophie

CCTNA

Co mment nous aider ?
En leur offrant un avenir !

N’achetez pas, mais adoptez !

Chiens et Chats de Tunisie, de Normandie et d‘Ailleurs
Association de protection animale, de droit français, crée en 2012, par Le Dr Leila El Fourgi.
Cette vétérinaire chevronnée, installée en Normandie, grande passionnée des animaux,
leur ayant consacré toute sa vie, nous explique le pourquoi de son association :

« Je suis née en Tunisie, DANS le monde vétérinaire et celui de la protection animale.
J’ai grandi en expliquant aux propriétaires de mulets, d’ânes et de chevaux de travail qu’il
fallait que ces animaux mangent à leur faim, se réhydratent, ne soient pas blessés par des
harnachements blessants.
J’ai grandi DANS la rue, d’où mon amour pour les chats et chiens des rues.

Beaucoup d’animaux ont réussi, mais le nombre de ceux
qui souffrent encore, vivant dans des conditions
inacceptables, augmente chaque jour.

Vou s p o u ve z nous a ide r :
En devenant membre de CCTNA
En parrainant un animal
En participant à nos différentes collectes
En nous soutenant financièrement
Ou tout simplement en diffusant ce message
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J’ai passé mon enfance à soigner les yeux des chatons, les plaies des chats et chiens
maltraités.
J’ai grandi DANS un pays, où la maltraitance à l’égard des animaux était chose commune.
Lorsque, grande, j’ai commencé à étudier la médecine vétérinaire, on ne soignait pas
encore les chats et chiens, dans mon pays. Mon père, vétérinaire, m’expliquait que je ne
pourrais jamais exercer la profession de vétérinaire dans un pays où à l’époque, le statut
de la femme n’était pas encore très libre, où il était hors de question qu’une femme ait un
rôle social de responsable.
Je répondais toujours que je resterai dans la rue, pour soigner les chats, les chiens,
les ânes, les mulets…
Et c’est ce que j’ai TOUJOURS fait, durant plus de 30 ans d’exercice vétérinaire
en Tunisie. Je souhaite que l’orientation de mon association soit et reste vers les
animaux d’ailleurs.
En France, il existe depuis toujours de TRES nombreuses associations françaises qui
œuvrent pour sortir les chats et chiens des fourrières.
La priorité a été donnée aux animaux de Tunisie, mon pays.
CCTNA a été créée pour continuer ce que j’ai fait jusque-là uniquement en Tunisie. »

La situation des chiens en Tunisie

Nos missions et nos actions
En Tunisie :
Sauvetages de chiens, leur donner les soins vétérinaires adéquats.
Castrations et stérilisations effectuées à grande échelle.
Sensibilisation de la population locale à la cause animale.
Identification et préparation des chiens pour adoption en Europe.

En Normandie :
Sorties de fourrière d’animaux afin de leur éviter l’euthanasie,
le délai légal d’une semaine étant dépassé.
Tous identifiés, soignés, castrés, stérilisés, préparés en familles d’accueil,
puis placés à l’adoption.

Et Ailleurs :

Beaucoup de gens savent que la protection animale n’en est qu’à
ses débuts en Tunisie.
Vu la situation socio-économique et politique de ce pays et tous les problèmes qui en découlent, les animaux n’ont évidemment pas la priorité.
Mais peu de gens ont connaissance de toute la misère animale, qui sévit dans ce pays, car bien à l’écart
des zones touristiques fréquentées, misère omniprésente dans les zones agricoles, les régions hors circuits, les faubourgs non-touristiques des villes, et les quartiers populaires.
Innombrables sont les actes de maltraitance, de violence gratuite, et de cruauté envers les
animaux.

Un thème difficile, avec des images souvent insoutenables...
Pourquoi les chiens sont-ils dans la rue, pourquoi tant de
chiens de rues ?
Dans les pays du Maghreb, les chiens sont bannis des maisons pour
diverses raisons :
Selon la croyance des gens, le chien est « impur », c’est l’animal le plus sale
après le cochon, et il n’a pas sa place dans la maison. Il n’est autorisé qu’à
l’extérieur des habitations, et ceci uniquement dans un but utilitaire, c.à.d. pour la chasse ou pour la garde
(de troupeaux, de champs).
Les nombreux chiens errants de rues n’appartenant à personne sont abandonnés à leur triste sort et ont la
vie dure dans cet environnement hostile, où ils sont considérés comme des objets dérangeants, et où tous
les moyens seront bons à leur élimination.
Régulièrement les agents municipaux effectuent la nuit des abattages et beaucoup de chiens agonisent lentement dans les pires conditions.
Dans les zones touristiques, les chiens sont systématiquement éliminés, souvent par empoisonnement, car
indésirables aux yeux des hôteliers.
La castration de ces animaux, le seul moyen efficace et durable pour lutter contre la surpopulation,
se heurte dans ce pays à deux obstacles :
La mentalité et croyance des gens ; la castration n’est pas reconnue par la religion musulmane, et constitue
un acte interdit, non prévu par le Coran. Le deuxième obstacle constitue le coût de l’opération.
Il existe des refuges privés et des asiles, mais par manque d’adoptions, ces structures d’accueils
souvent primitives et mal-organisées, sont très vite saturées en animaux.
Le manque d’adoption constitue le problème majeur de ces refuges, rapidement
incapables de subvenir aux besoins de tous leurs pensionnaires.

Nous vivons tous ensemble sur la même planète, et les besoins des animaux sont universels.

En Guadeloupe, cela aura été Joleen, cette jolie chienne qui nous donne chaque jour des leçons de vie.

Au Maroc, la gentille Gaya, qui grâce à une formidable chaine de solidarité, a pu refaire
sa vie au Luxembourg dans un vrai petit coin de paradis .

En Bulgarie , la belle Clara et tant d’autres, qui connaissent enfin le bonheur d’être aimé.
Plus que quiconque d’autre, ayant parcouru des milliers de kilomètres avec la clinique
vétérinaire mobile de la Fondation Brigitte Bardot dans différents pays, au service des
animaux accidentés, blessés ou maltraités, le Dr Leila El Fourgi a compris, que la
protection animale ne s’arrête pas aux frontières d’un pays.

