
 

 

Chers Amis, Adhérents, Donateurs, Sympathisants, 

Tout d'abord nous vous remercions d'avoir soutenu nos actions en 2016. L’année est déjà bien entamée, 

jalonnée de tristesse et de joie, mais nous continuons notre combat contre la cruauté, motivés par l’espoir de 

donner à quelques-uns de ces merveilleux lévriers un  bon foyer. Nous souhaitons qu’elle soit harmonieuse 

pour vous, votre famille et tous ceux que vous chérissez, y compris vos animaux bien-aimés. 

BRUJO, LA TORCHE VIVANTE ! 
UN GALGO DE TROP ! UNE TORTURE DE TROP ! UNE MORT DE TROP ! 

L’une des nouvelles les plus terribles a été la mort du jeune galgo BRUJO, que GALGOS 112 n’a pas pu 

sauver. Pendu, trempé dans un bain d’huile de vidange (très corrosive et inflammable) et incendié comme 

une torche vivante, il a péri en cours de soin. Un crime tellement atroce que nous avons avec GALGOS 112, 

DAYA CERVELLO, FUTUR ANIMAL, ANIMAL MEDIATION ENFANCE et le COLLECTIF 

EUROPEEN POUR LA PROTECTION DES LEVRIERS lancé une pétition auprès du Parlement européen 

pour dire STOP, il y a une solution, il est temps de la mettre en œuvre. Cette pétition est soutenue par la 

pétition lancée sur Mes Opinions.com que tout le monde peut signer et diffuser. Chaque semaine, nous 

envoyons au Parlement européen l’évolution des signatures. Nous vous prions de la signer et de la faire 

circuler pour ce petit BRUJO et les autres animaux torturés. Il n’y a pas que les lévriers espagnols, il n’y a 

pas que l’Espagne. Toute l’Europe est concernée par l’aggravation et la cadence accrue des actes de 

maltraitance. Lancée il y a une quinzaine de jours, elle atteint 56.000 signatures. Ce n’est pas assez ! 

 

http://www.mesopinions.com/petition/animaux/justice-brujo-stop-aux-tortionnaires-animaux/28094  

Les sauvetages de GALGOS 112 se succèdent, comme tout au long de 2016, avec des cas extrêmement 

graves. Tout don pour accompagner cette association sont bienvenus. Merci d’indiquer le nom GALGOS 

112 à votre don. 

http://www.mesopinions.com/petition/animaux/justice-brujo-stop-aux-tortionnaires-animaux/28094
http://www.mesopinions.com/petition/animaux/justice-brujo-stop-aux-tortionnaires-animaux/28094


ANGELO MON GALGO 
UN LIVRE POUR COMPRENDRE LE DRAME DES GALGOS ET PODENCOS 

MAIS AUSSI OEUVRER A UN FUTUR MEILLEUR POUR LES ANIMAUX 

  

        Pour plus d’information 
SOMMAIRE DU LIVRE 

PRESENTATION PAR Joëlle VALOIS  
Le livre est préfacé par Patrick LLORED, philosophe spécialisé dans les 

droits politiques pour les animaux. 

Merci aux nombreuses personnes qui ont participé à ce livre. 

Prix du livre : 18 € plus lettre suivie 4,78 € 

Chèque à l’ordre de GALGOS ETHIQUE EUROPE à envoyer à : 

GALGOS ETHIQUE EUROPE, 16 Rue Claude Pouillet, 75017 PARIS. 

Autres pays, autre quantité, nous consulter. Merci. 

 

 

  

GRAN FAMILIA, CETTE MAISON EST UNE RUINE 
APPEL POUR GALGA GRETA ET LES AUTRES 

http://galgos-ethique-europe.over-blog.org/2017/02/angelo-mon-galgo-sommaire-du-livre-publie-par-galgos-ethique-europe.html
http://galgos-ethique-europe.over-blog.org/2017/02/angelo-mon-galgo-le-livre-de-notre-presidente-pour-soutenir-la-cause-des-galgos-et-des-podencos-et-pour-un-autre-futur-pour-eux.html


Tous les mois, croquettes, soins véto, soins urgents. Les appels d’Ana, présidente du refuge de Séville, sont 

déchirants. Le plus triste, nous dit-elle, est de voir des animaux qui pourraient être heureux en famille, 

mourir de désespoir et d’ennui au refuge où ils sont depuis de longues années, trop longues pour une courte 

vie de chien. Nous faisons notre possible pour leur apporter notre soutien, mais sans vous, nous ne pouvons 

rien. Si vous souhaitez aider ce refuge, GRETA qui présente de multiples maladies, et les autres, merci de 

noter GRAN FAMILIA dans votre don.  

 

Greta, libérée des griffes de la mort qui veillait : faim, soif, maladies, parasites...  
La longue litanie des galgos martyrisés au quotidien. 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS,  

NOUS COMPTONS SUR VOTRE ADHESION. 

POUR ADHERER 

 

 
 

 

GALGOS ET PODENCOS A L’ADOPTION 
 

Soignés, testés, vaccinés, ils arrivent en France une fois qu’ils sont adoptés et que nous sommes sûrs de leur avoir 

trouvé un bon foyer. Trop de lévriers espagnols continuent  d’être sacrifiés en France ou ailleurs en Europe sous 

prétexte d’être sauvés. La Belgique s’apprêterait  à interdire la remontée des galgos car ils surchargent les refuges déjà 

bondés d’animaux qui seront euthanasiés.  

 

CES AMOURS ATTENDENT UNE BONNE MAISON 

Contact Marianne CANTALE, responsable adoptions :  

adoptions.gee@orange.fr ; galgathena@gmail.com 

https://galgos-ethique-europe.org/2016/12/13/adhesion-2017/
mailto:adoptions.gee@orange.fr
mailto:galgathena@gmail.com
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=F77BFUPHYA5D4


Merci de faire en même temps CTRL et Clic 

sur une photo pour accéder à son descriptif.

  

  

https://galgos-ethique-europe.org/2016/11/23/princesse-bianca-lui-offrirez-vous-le-royaume-quelle-merite
https://galgos-ethique-europe.org/2016/12/14/podenco-campero-vous-cherchez-un-compagnon-de-jeux-je-suis-votre-homme/
https://galgos-ethique-europe.org/2016/11/23/podenco-dobby-la-tendresse-orpheline/
https://galgos-ethique-europe.org/2016/11/21/a-ladoption-galgo-tigre/


  

  

https://galgos-ethique-europe.org/2016/09/20/galgo-jackson-la-jeunesse-et-la-joie-de-vivre-a-ladoption/
https://galgos-ethique-europe.org/2016/11/23/galga-kata-laissez-la-douceur-entrer-chez-vous/
https://galgos-ethique-europe.org/2016/11/23/miguelito-jeune-et-beau-galgo-attend-de-vous-donner-son-coeur/
https://galgos-ethique-europe.org/2016/11/21/oscar-a-ladoption/
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http://www.galgos-ethique-europe.eu 
 http://galgos-ethique-europe.over-blog.org  

http://www.galgos-ethique-europe.org  
email : galgos-ethique-europe@orange.fr 

 Tel. : 0033 (0)9.64.28.11.23 – (0)7.71.18.17.63 

 

DONS ET ADHESIONS 

 

 

 
Grâce à vous, grâce aussi à ACTUANIMAUX, nous avons pu accompagner Espéranza pendant les 6 années où 

Marité lui a offert l'amour et les soins qu'elle méritait. En hommage à cette courageuse et merveilleuse galga qui a 

marqué nos coeurs et nos esprits à jamais ! 

ESPERANZA, COURAGE, FORCE DE VIE, ESPOIR. 
Nous espérons vous compter parmi nous en 2017 pour continuer à aider nos partenaires en Espagne, GALGOS 

112 Barcelone, GRAN FAMILIA Séville et ses 150 âmes, GALGOS EN FAMILIA Malaga, DAYA CERVELLO 

Barcelone. Merci pour eux. 

 

Bien cordialement, 

Marie-Hélène Verdier et Joëlle Pellegrin Oldenbourg 

      Co-fondatrices Galgos Ethique Europe 

http://www.galgos-ethique-europe.eu/
http://galgos-ethique-europe.over-blog.org/
http://www.galgos-ethique-europe.org/
mailto:galgos-ethique-europe@orange.fr
https://galgos-ethique-europe.org/2017/01/15/soutenir-galgos-ethique-europe-faire-un-don-en-2017/
http://www.dailymotion.com/video/xmlqkd_galga-esperanza-espoir-courage-force-de-vie-son-combat_animals
https://galgos-ethique-europe.org/2016/12/14/galgo-pele-cherche-famille-aimante/
https://galgos-ethique-europe.org/2016/11/28/galga-persia-aidez-la-a-oublier-son-passe/
https://galgos-ethique-europe.org/2016/11/23/podenca-sola-cherche-une-famille/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=F77BFUPHYA5D4

