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Mai 2018

Lettre à Madame Brigitte MACRON
Madame,
Juste l’espoir que vos collaborateurs vous transmettront ce courrier !Vous allez vous rendre près du bébé panda qui vient de
naître en France, au prix de beaucoup d’attentions, d’efforts humains et d’investissements !
Merci infiniment, la protection des espèces menacées est vitale !
Mais aujourd’hui, au nom de très nombreux bénévoles, je voudrais simplement attirer votre attention -et celle de votre mari,
devenu président de TOUS les français- sur certaines « espèces » qui se multiplient avec l’aide :
-

des instances judiciaires qui n’interviennent pas
des lois qui existent mais tout simplement ne sont pas appliquées
de l’indifférence de beaucoup
de la cruauté d’autres de plus en plus nombreux ...

Je veux parler des monstres qui maltraitent et « utilisent » les animaux : Leur souffrance et le devenir des animaux n'est pas la
priorité et pourtant, le monde animal est le miroir de notre pays !
Combien d’enfants et de personnes âgées ou/et handicapées survivent grâce à la présence d’un compagnon à 4 pattes près
d’elles ?
Dans la protection animale depuis de nombreuses années, cette activité nous a conduites à en tirer des conclusions qui reflètent l'évolution de la société actuelle, que ce soit valeurs, comportements, mode de vie, répartition géographique, régionale, et
malheureusement pas dans le sens positif pour notre population et encore moins pour le monde animal.
La cruauté, l'irresponsabilité, la maltraitance, le trafic, l'utilisation à but exclusivement lucratif des animaux, croissent chaque
année dans notre pays, dans la plus grande indifférence des pouvoirs publics, la simple application des lois étant ignorée.
Mais il est vrai que le "trafic animalier" est parmi le plus rentable du pays !
Si vous pouviez, ou certains de vos proches, venir partager quelques jours auprès des bénévoles d’une association de protection, vous y vivriez la "vraie vie" de la France profonde que vous semblez ignorer...
Le traitement des animaux dans Notre pays, est un reflet de notre société, que les responsables de tous niveaux devraient
étudier de plus près :
- ils y verraient des régions, des âges, des modes de vie très explicites sur l’évolution future de notre société
- ils pourraient prendre connaissance auprès des associations animales (mais, les petites celles qui sont sur le terrain
chaque jour) de ce qui se passe au fin fond d’appartements, de fermes, et autres banlieues
- Ils comprendraient aussi le drame vécu par des personnes âgées à qui le seul compagnon est volé, martyrisé, Ou
qu’ils doivent abandonner car les maisons de retraite manquant déjà de personnel pour les humains, n’acceptent pas les animaux.
Que de choses à faire !
En amont : inculquer aux jeunes le respect de ce qui est « vivant » parmi cela, les animaux.
En aval : les sanctions dissuasives pour tout acte répréhensible prévu par les lois mais jamais appliquées.
(Quelques exemples simples : obligation d’identification pour tout animal, annonce de vente publiée selon des règles légales,
etc... autant de lois non respectées et de contrevenants non sanctionnés)
Vous avez dit – je crois, si les médias l’ont bien rapporté- que vous seriez toujours présente près de votre mari, pour qu’il
n’oublie jamais le concret du terrain, la vie simple et ordinaire des français, les associations de protection animale comptent
alors beaucoup sur vous.
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Nous contacter :
Association Terre De Boxer
30, rue des Caillouets
78520 GUERNES

Boxers à parrainer

terredeboxer@gmail.com
Permanence téléphonique :
Merci de respecter les horaires de nos bénévoles cidessous !
Clémentine
Du lundi au vendredi
De 15h à 18h
06 14 28 24 58
Florence
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h
06 51 06 67 21

Terre De Boxer c’est aussi :
MONAVON Dany
Présidente
VILLARD Evelyne
Fondatrice
GREGOIRE Florence
Trésorière
FILIPPINI Clémentine
Secrétaire
GAGGIOLI Anne
Covoiturages
LEMBLE Sylvie
Sites internet et I-CAD
DARPHEUILLE Annie
Suivi des adoptions
VERDUMEN Colette
Belgique
RAMPALY Claude
Suivi des parrainages et
adoptions
CHAUDET Marie-Laure
Newsletter
PREVOST Tessa
Newsletter
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Rubrique santé

La leishmaniose est une maladie parasitaire peu connue entrainant des symptômes graves capables
de tuer l’animal en l’absence de traitement. Transmise par un genre de moustique appelé́ phlébotome,
elle est non contagieuse et n’existe que dans les pays chauds ou extrême sud de la France. Elle est
par définition une maladie parasitaire chronique qui laisse des protozoaires (parasites de toute petite
taille) dans l’organisme du chien, de l’homme, ou plus rarement du chat et autres mammifères. Elle
peut être cutané́ e ou viscérale. Cette maladie est incurable mais se stabilise grâce à un traitement à
vie qui permet de faire disparaitre les symptômes, voire de mettre la maladie en sommeil.
Comment l’éviter : Si vous êtes dans une région à risque, des antiparasitaires (colliers ou pipettes) peuvent agir comme répulsif
et réduire les risques de piqure par un phlébotome. Il faut également savoir que celui-ci est actif le soir à la tombée du jour. Rentrer son chien et éviter les promenades à ces heures peut également être un moyen de limiter les risques.
Les symptômes : troubles cutané́ s (perte de poil, squames, pelures autour des yeux, pattes, face) , amaigrissement , amyotrophie (fonte des muscles de la face) , boiterie , griffes anormalement longues , abattement, anémie, insuffisance rénale et
hépatique, diarrhées chroniques, saignement de nez.

Actualités depuis notre dernière newsletter
Depuis la dernière newsletter :
113 boxers ont été adoptés
119 loulous ont voyagé (co-voiturages)
12 boxers sont arrivés en familles d’accueil définitive et ils adorent
leur panier retraite
Eh oui !
Comme toutes les associations, Terre De Boxer a besoin de vous
et fait régulièrement appel aux dons.
5€, 10€, 20€ ou plus
Cela va beaucoup nous aider, et nous permettre de continuer notre
action.
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Ils nous ont quitté

Guinesse 7 ans

Inky 5 ans

Rocky 9 ans

Framboise 9 ans

Josh 11 ans

Brako 10 ans

Rocky 5 ans

Aston 11 ans

Juk 4 ans

Vicky 13 ans

Helios 5 ans

Joyce 4 ans

Diego 10 ans

Princesse 8 ans

Tango 11 ans

Email 8 ans

Camela 11 ans

Bibsy 12 ans

Gunther 7 ans

Eden 8 ans

Indigo 5 ans

Déesse 9 ans

Dean 10 ans

Etoile 9 ans
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Booty Bay 12 ans

Biba 11 ans

Casino 11 ans

Heliott 6 ans

Idalgo 4 ans

Sauvetage d’Apache en Décembre 2017

A la demande de Terre de Boxer pour aller sauver un Boxer mal en point, nous étions les plus proches pour intervenir dans
l’urgence.
Par cette intervention, nous avons donc rencontré Apache, Boxer bringé et nous sommes devenus Famille d’Accueil.
Cette rencontre fut une sacrée épreuve en constatant sa maigreur !
Comment pouvait-il, encore trouver la force pour nous faire la fête, à nous, de parfaits inconnus !
C’était évident que ce Loulou n’était pas nourri, il restait dehors jour et nuit !
Nous l’avons récupéré chez sa maîtresse !
Il avait une grosse infection au niveau du nez, il avait du mal à respirer.
Il n’avait pas vu de vétérinaire, soi-disant, pas le temps. Quelle excuse absurde !
Mon mari et moi avions un bar PMU, un enfant et trois bobox et nous trouvions le temps de les emmener chez le vétérinaire
pour les vaccins et quand ils étaient malades !
Apache n’a jamais eu ses rappels de vaccination, il était sale !
Il était à l’abandon dans une cour !
Je l’ai pris dans mes bras car, on s’en serait douté, il n’avait pas de collier ni laisse.
Il s’est laissé porter comme soulagé et rassuré, il ne m’a pas quitté et me serrait très fort. Il sentait qu’il était déjà aimé !!
A la demande de Terre de Boxer, nous avons emmené Apache aux urgences d’une clinique vétérinaire ouverte la nuit, pour
effectuer un bilan complet.
Les résultats : dénutrition extrême, déshydratation, importante infection pulmonaire.
Je dois dire que Terre de Boxer met tout en œuvre pour que les Loulous reçoivent les soins nécessaires !
Infiniment MERCI à cette association !
Il s’est jeté sur le premier repas qu’il a eu à la maison, il s’est arrêté, a levé les yeux vers mon mari d’un air de dire
«qu’est-ce que c’est bon !»
Depuis Apache a repris du poids, il joue de nouveau, il est plein de force, c’est un bon gardien et il apprécie la chaleur et la
nourriture du foyer
Tout n’est pas gagné d’un point de vue santé car ses muscles et ses reins ont souffert, nous espérons que ses analyses de
sang vont s’améliorer ?
Nous faisons tout pour qu’il soit heureux, il le mérite !
Quand Apache devra nous quitter pour sa famille définitive, quel déchirement ce sera mais quelle satisfaction de l’avoir sauvé.
Et puis, on aura des nouvelles ??!!
Si vous avez envie de devenir Famille d’Accueil, n’hésitez plus !
Les Boxers nous le rendent tellement !
L’association a besoin de Famille d’Accueil !

Angélique LAPETRE (famille d’accueil et adoptante de MAYA en 2017)
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Nos Seniors
Les animaux vieux et/ou malades ont aussi le droit de vivre…
Adopter un vieux chien vous fait peur à cause des frais qu'engendre
la vieillesse ?
Offrez-leur un doux panier retraite via notre association.
Dans le cas des paniers retraite ou famille d’accueil définitive, tous
les frais vétérinaires sont pris en charge par Terre De Boxer.
Actuellement, 12 boxers de plus de 7ans cherchent une famille !
Que fait-on d’eux si à cet âge, personne n’en veut ???

La Boutique
La boutique est mise en place au profit de l'association.
Chaque commande nous permettra d'avoir quelques fonds pour
aider à payer les frais liés à son fonctionnement et ainsi aider à sa
survie !
Les articles sont à votre disposition dans la boutique de notre site
internet www.terredeboxer.fr
-

Calendriers
Colliers
Porte-clés
Autocollants
Débardeurs
Sacs fourre-tout
Tee-shirts …. Etc

Bientôt disponible, des porte-clés Boxer de différentes robes en
crochet faits main.

A bientôt…
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Bulletin d’Adhésion 2018
L’association Terre de Boxer est née en 2012 de la passion et de l'amour de la race Boxer.
Elle a pour mission de sauver des chiens de la race Boxer ou Croisés Boxers.
C’est grâce à votre contribution en faveur de notre association que nous arrivons à avancer
chaque jour dans le sauvetage de nos chiens.
Les efforts quotidiens de nos bénévoles ne pourraient être aussi efficaces sans votre soutien.
L'association serait heureuse de vous compter parmi ses adhérents et, ou, ses donateurs.
Merci de nous accompagner dans cette aventure.
Vos coordonnées :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Tél :
Mail :
Adhésion :
Je souhaite adhérer à l’association Terre de Boxer
Je joins le règlement de ma cotisation annuelle d’un montant de 20,00 €
Je souhaite soutenir vos actions et verser un don de :
Chaque don pourra donner lieu à la délivrance d'un reçu fiscal
Mode de paiement choisi :
Possibilité d’utiliser le compte PayPal via notre site Terre de Boxer
terredeboxer.fr
Chèque envoyé à l’adresse du siège :
Terre de Boxer 30, rue des Caillouets, 78520 GUERNES
Par virement bancaire :
IBAN : FR76 3006 6103 3700 0202 1850 168 - BIC : CMCIFRPP
Message :

Fait à :

Date :
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