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Chers amis de Sans Collier Provence,

2018, une année difficile pour le monde animal ! De nombreuses petites vies ont 
été emmenées dans les fourrières déjà archi complètes. Néanmoins, grâce à votre 
soutien, nous avons réussi à sauver plus de 200 chiens. Cette année, nous voulons 
attirer votre attention sur certains de nos sauvetages : les chiens
venus de Corse. 
Comme nous avons souvent l’occasion de le constater, l’Ile de 
Beauté ne l’est que pour les humains. Durant l’été, en Corse, de
nombreux chiens errants et totalement délaissés parviennent tant
bien que mal à trouver un peu de nourriture auprès des touristes.
Malheureusement, dès la fin de la saison, ces derniers partis,
les chiens se retrouvent à nouveau confrontés à l'errance, les privations, les 
dangers de la route et de la malveillance. Ils sont nombreux à mourir seuls 
et abandonnés des humains vers lesquels ils cherchaient un peu de compassion.

Voici le témoignage de Souky, une chienne corse, accueillie par Sans Collier.

Quand je suis née, ma maman déjà fatiguée par de 
longs jeûnes, n’a pas eu assez de lait pour tous nous 
nourrir convenablement. Je venais d’atteindre 
péniblement mes 4 mois. Nous, pauvres petites ombres 
fantomatiques, en suivant ce corps décharné qui était 
notre mère, nous n’avions qu’une seule activité, celle 
d’une quête incessante de nourriture pour ne pas mourir 
trop tôt. Je me souviendrai toujours de cette dame qui 
nous voyant maigres et sales, eut alors pitié de nous. 

Sortant un paquet de croquettes de sa voiture, elle le renversa sur le côté de la 
route où nous nous étions réfugiés. Quel délice et quel bonheur de se sentir 
envahi de cette douce chaleur que nous n’avions jamais connue jusqu’alors ! Ma 
maman à bout de forces, mourut une semaine plus tard. Privée depuis trop 
longtemps de nourriture, chassée souvent à coups de bâton des maisons où elle 
quémandait un peu de pain et de chaleur pour elle et ses bébés, elle nous quitta 
par une nuit froide et sombre. Ensuite, ce ne fut que chagrins et désolations. Je vis 
partir vers la mort le restant de mes frères et sœurs sans qu’aucun humain ne 
vienne à notre secours. Puis, plus tard, ma vie changea radicalement grâce à un 
accident de la route dont je fus la victime. Alors que je marchais sur cette route 
fréquentée, une voiture me renversa. J’ai hurlé de douleur et malgré mes plaintes, 
celle-ci ne s’arrêta pas et continua son chemin. Heureusement, une autre voiture 
la suivait de près et elle, elle s’arrêta ! La femme qui se pencha sur moi 
ressemblait à un ange car pour la première fois de ma vie, j’entendais des mots 
aussi doux que du miel et cette main posée sur ma tête apaisa aussitôt mon corps 
endolori. Pour la première fois de ma vie, je connaissais un peu d’humanité ! Je 
me laissais bercer dans ces bras d’humain entourée d'une plénitude douce et 
agréable. Je fus soignée et aimée tout de suite par cette femme qui a sauvé ma 
vie.
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Souky a été acueillie au refuge le jour même de 
son arrivée au port de Marseille. Elle fut la 
première d'une longue liste de chiens que nous 
avons eus à coeur de sauver. La voici chez sa 
famille adoptive.

Beaucoup de chiots naissent ou sont abandonnés dans le maquis corse. Ils sont ainsi à la 
merci, d'humains indignes comme, des prédateurs. Afin d'éviter le funeste sort des bébés 
sur les photos ci-dessous, nous avons décidé d'accueillir plusieurs portées au sein de 
notre refuge.

L’association corse n'ayant pas de 
structures d'accueil, elle ne peut que 
nourrir les chiens errants. La seule 
solution est de les transférer sur le 
continent afin de leur offrir un meilleur 
destin. Pour ces deux chiots, la solution 
est arrivée trop tard.

L’association les a retrouvés morts sur les lieux de nourrissage massacrés à coups de 
pieds et de barre de fer.

Ces photos choquantes ne font cependant pas oublier le sauvetage de bon nombre de 
vies vouées à la mort en Corse. Ainsi, toutes les portées que nous avons accueillies au 
refuge ont trouvé d'admirables familles adoptives.



Il en est ainsi pour tous les chiens que nous avons sortis des fourrières. 
Aujourd'hui, ils dorment dans de confortables et doux paniers. Voici les 
photos de quelques-uns de nos protégés dans leurs familles.

Chers amis, tous ces chiens ont trouvé le bonheur grâce à vous. Sans votre soutien moral 
et financier nous ne pourrions continuer à sauver autant d'animaux en demande d'aide. 
Aussi, nous adressons nos plus intenses remerciements à tous nos généreux donateurs et 
plus particulièrement à la Fondation Bernd Stephan, à nos chers parrains et marraines, à 
tous nos admirables et infatigables bénévoles ainsi qu'à nos salariés.

JOYEUX NOEL et BONNE ANNEE 2019
L'Equipe de Sans Collier Provence
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