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la SPA du cheval

 

Nous devons impérativement rapatrier les chevaux de l’Annexe de Tatroz, le paysan, Jean-Marc n’a plus les mêmes centres d’intérêt et le Refuge ne peut 
pas continuer à travailler avec lui. Une petite lueur d’espoir en mai : le Refuge ouvre une petite annexe à Genève, à Cartigny, afin d’assurer des pensions 
de propriétaires et avoir un petit pied à terre pour une partie des chevaux du Refuge… Nous trouverons également une bonne écurie dans le Jura français 
ou 5 de nos chevaux seront mis en pension : Saïb (né en 1969) et Zita (née en 1970), nos deux doyens, sont du voyage.
Mais le calme administratif ne durera pas… nous trouvons un terrain de 3 hectares à acheter où nous souhaiterions construire le Refuge. Diverses autorités 
nous soutiennent. L’architecte qui élabore les plans dépose les demandes d’autorisations. Quelques mois plus tard, une grande partie des départements 
s’opposent à cette construction… Entre autre, le département de l’agriculture qui ne conçoit pas des chevaux dans la zone agricole… 
Nous abandonnerons ce projet afin d’économiser des sommes d’argent exorbitantes.

A la fin de l’été, l’espoir revient avec l’aménagement en co-habitant  avec une autre association temporairement à Sézenove…
Et oui, le 1 er octobre 2004, le Refuge s’implante à Sézenove ! Pendant tout le mois de septembre, nous nous acharnons sur les installations des boxes 
pour accueillir au plus vite les chevaux. Quel mois : nous emménageons à Sézenove, et déplaçons les chevaux de Tatroz à Genève ! Des mois et des mois 
de travail de manutention et sans pour autant oublier notre action principale, le sauvetage des chevaux…
Nous trouvons toujours le temps pour aller constater les plaintes et pour agir. Cette année fut marquée par le sauvetage de Tacos, ce petit poulain qui était 
au seuil de la mort, que nous avons transporté d’urgence chez notre vétérinaire où il resta quelques mois avec des soins journaliers.
Bimbo ce vieux coco aux jambes arquées… Fanny notre mémé pleine de vie…Cacahuète, Harmony que l’on racheta pour leur éviter le couteau du boucher…
le propriétaire avait ses chevaux dans une écurie attenante à la boucherie, il avait juste à ouvrir la porte…
Ulysse, ce cheval avec un grand cœur qui a changé des dizaines de fois de propriétaires jusqu’à ce que le Refuge lui trouve une place en or.

Heureusement, les familles d’accueil augmentent et permettent ainsi au Refuge de pouvoir sauver des chevaux et de réduire les coûts d’entretien. 
Nous n’oublierons pas nos déplacemetns pour amener les chevaux dans les futures familles d’accueil…
Parfois, il vaut mieux en rire qu’en pleurer… Il nous est arrivé de faire des centaines de kilomètres et de ramener le cheval…et oui, le Refuge sauve 
des chevaux pour leur assurer une belle vie …pas pour les replacer n’importe où. Depuis cette expérience, l’association spécifiera dans le placement de 
ses chevaux , qu’ils ne pourront pas être placés à plus de 200 km de Genève.
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