
CHONAS-L’AMBALLAN  Une quinzaine de ces animaux ont été recueillis par le
refuge de Gerbey

Des jeunes chiens et chats passent des
labos à l’adoption

Au refuge de Gerbey, on espère qu’ils auront bientô t une famille. Quatre très

jeunes chiens et une dizaine de petits chats de labo ratoire vont être adoptables

d’ici mi-juin.

C’est une journée un peu particulière qui a été vécue vendredi 29 mai, au refuge de

Gerbey , à Chonas-l’Amballan. Une journée également pleine d’émotion puisqu’il

s’agissait de réceptionner des animaux de laboratoire, en l’occurrence quatre jeunes

chiens beagles âgés de cinq à huit mois et une dizaine de chatons, afin de les mettre

à l’adoption.

Le résultat d’un partenariat entre plusieurs structures. Outre le refuge de Gerbey

situé au sud de Vienne, pour l’accueil des animaux, l’opération a été chapeautée par

l’association le Graal , seule association en France dont la mission est de “réhabiliter”
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les animaux de laboratoire, selon le terme officiel et très politiquement correct pour

évoquer le fait d’éviter l’euthanasie.

Le moteur de recherche solidaire Lilo.org était aussi partie prenante de cette

opération. Lilo permet en effet de financer les actions de l’association le Graal via des

campagnes de sensibilisation à la cause animale.

Vincent Buschi, l’un des salariés de Lilo.org, était d’ailleurs sur place, au refuge de

Gerbey, pour assister à l’arrivée des animaux et en rendre compte aux donateurs qui

soutiennent cette cause. « C’est le laboratoire qui amène directement les animaux,

en étant très discret sur le traitement qu’ils ont reçu », explique-t-il.

Toujours est-il que les chiens et les chats accueillis au refuge de Gerbey ont réagi

positivement aux traitements expérimentés et pourront donc être adoptés dès la mi-

juin.

« Les animaux arrivent ici stérilisés et reçoivent tous la visite du vétérinaire et un

certificat de bonne santé. On les garde 10 à 15 jours, un petit peu à part, pour savoir

comment ils se comportent et connaître leur tempérament », explique Christine

Chaume, la présidente du refuge nord-isérois.

De fait, l’arrivée au refuge constitue pour ces chiens et ces chats leur première

expérience hors des laboratoires et donc une découverte de la vie. « Ils sont souvent

timides, voire craintifs. On les sensibilise aux bruits, on leur fait découvrir un nouvel

environnement, on leur apprend même à marcher dans l’herbe. Et on fournit aussi un

guide à l’adoptant », poursuit Christine Chaume.

Parmi les chiens et chats accueillis à Gerbey, véritable institution sur le territoire , il y

avait, ce vendredi 29 mai, le 4000e animal “réhabilité” par l’association le Graal, qui

sauve aussi des primates, des chevaux et des espèces comme les furets ou d’autres

rongeurs (les hamsters et les cobayes en particulier).

Le même jour, outre Gerbey, trois autres refuges ont aussi joué le jeu en Isère et

dans les deux Savoie pour accueillir en tout 80 animaux avec un mot d’ordre pour

l’association le Graal : tendre vers le zéro euthanasie pour les animaux de

laboratoire. Une pétition a d’ailleurs été lancée dans ce sens.

Refuge de Gerbey, 338 Route de Gerbey, 38121 Chonas-l’Amballan. Tél. 04 74 56 40 12.

www.refugedegerbey.fr

about:blank

2 sur 3 02/06/2020 à 09:32



about:blank

3 sur 3 02/06/2020 à 09:32


