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* RETOUR À LA NATURE

LA GRANDE TRAVERSEE DU MERCANTOUR C'EST :

VIVEZ UNE AVENTURE UNIQUE, 100% NATURE
AU COEUR DU MERCANTOUR !
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S
ur le sol de l’apparte-
ment, des excré-
ments et de l’urine.

La chienne, un bulldog an-
glais dont le nom reste in-
connu, vient de passer
une vingtaine de jours à
survivre. Seule et sans vi-
vres. Tant bien que mal.
Après s’être nourrie un
temps de ses propres dé-
jections, la chienne, visi-
blement dans un état de
choc, s’est retrouvée sur
le balcon. C’est là qu’un
riverain s’est assuré de lui
laisser de quoi s’alimen-
ter. Avant qu’elle ne par-
vienne à s’échapper dans
les parties communes de
la résidence, située che-
min des Canebiers à Ca-
gnes-sur-Mer.

Crépage
de chignons
Dans un premier temps ré-
cupérée par la police mu-
nicipale de Cagnes-sur-
Mer, alertée de l’état
d’abandon de l’animal
jeudi matin, la chienne est
transférée dans la foulée
au refuge de l’Espoir, à
Mougins, par l’association
ASA 06 (Au service des
animaux 06).
« Nous avons un partena-
riat avec la police munici-
pale de la commune, ra-
conte Cécilia Fruleux, res-
ponsable de l’association.
Nous nous occupons de la
capture et du transport des
animaux errants vers le re-
fuge de l’Espoir à Mougins,
qui est avec nous en co-

traitance. »
Mais l’histoire ne s’arrête
pas là. Prévenue par le re-
fuge – qui est dans l’obli-
gation de le faire –, la maî-
tresse du bulldog se se-
rait rendue sur son lieu
d’hébergement, qu’elle ne
fréquente plus depuis
longtemps et dont elle ne
paie plus le loyer.
Ne trouvant pas son
chien, elle s’en serait prise

à une personne de la rési-
dence.

Hors de question
pour l’ASA 
Et aurait alors eu une al-
tercation avec elle, lui oc-
casionnant notamment
une légère entorse des
cervicales. Hors d’elle,
elle aurait également me-
nacé de récupérer sa
chienne sur le champ.

Ce qui est évidemment
hors de question pour les
membres de l’association,
qui ont déposé plainte
vendredi en début
d’après-midi.
Ceux-ci racontent que ce
n’est pas la première fois
qu’ils ont connaissance de
problèmes sur le compor-
tement de la maîtresse du
chien : « Nous connaissons
cette chienne car nous

l’avons déjà amenée au re-
fuge le 23 novembre der-
nier. Elle avait été retrou-
vée sur la voie publique.
Elle était douce et gentille
et était accompagnée d’un
chihuahua, lui aussi appa-
remment abandonné.
Jeudi, nous avons récupéré
la chienne très craintive et
vraiment traumatisée. Et
nous avons porté plainte
car nous craignons que la
maîtresse ne la récupère
une nouvelle fois. Mais
pendant l’enquête, c’est
normalement impossible. »
Sous protection juridique
selon l’association, la
chienne devrait jusqu’à
nouvel ordre et la conclu-
sion de l’enquête qui de-
vrait être menée par la po-
lice nationale, rester au
refuge de l’Espoir à Mou-
gins.
L’ASA 06 se démènera
alors pour lui trouver une
nouvelle famille d’accueil
bienveillante et que le cau-
chemar de ce chien cesse.
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Retrouvée traumatisée après une vingtaine de jours sans s’alimenter, la chienne a été récupérée
par l’ASA 06. Cette association se bat pour que la maîtresse indélicate ne puisse pas la reprendre

Cagnes: un bulldog abandonné
à son sort plusieurs semaines

L’ASA  a déposé plainte afin que le bulldog anglais ne puisse pas être récupéré par sa maîtresse. Et espère
pouvoir lui trouver rapidement une famille d’accueil. (Photo Frank Fernandes)

C’est dans cette rue paisible que le bulldog a été pri-
vé de nourriture. (Photo Domnique Agius)
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