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Après avoir réuni quelques fonds pour payer les soins de Taz,
Sans collier Provence recherche désormais de nouveaux
maîtres, attentifs et bienveillants, ayant une grande patience,
un peu de fermeté et beaucoup de douceur à lui offrir.
Taz est un véritable amour de chien, tendre et câlin, il supporte
les chiens de petite taille et les femelles. En revanche 
il n’apprécie pas les chats (à noter que le dogue argentin 
est avant tout un chien de chasse). Il lui faudra trouver 
quelqu’un qui l’acceptera avec son faciès abîmé par les coups,
ses cicatrices et un léger handicap, du à l’arrachage des 
tendons de sa patte arrière sous la violence des coups. 
Taz boîte un peu mais oublie vite la douleur pour faire la fête
aux femmes et aux enfants… il se méfie encore un peu des
hommes… ce que l’on comprend et que l’on ne lui reprochera
pas… Qui saura faire retrouver à Taz sa joie de vivre ?

C’est l’ombre d’un chien que l’association Sans Collier
Provence propose aujourd’hui à l’adoption, en urgence…
Taz, Dogue Argentin de 3 ans, a vécu l’horreur et 
a été martyrisé pour une seule raison : être trop gentil, 
trop affectueux. Une attitude que son propriétaire,
maître-chien, n’a pas supporté très longtemps…

Il y a deux mois à peine, l’association Sans collier Provence
reçoit un appel pour le moins inquiétant. En effet, celui-ci 
provient d’un vigile qui dénonce les actes de cruauté de l’un
de ses collègues sur son chien, un Dogue Argentin de 3 ans.
Les dires de cette personne, qui souhaite que le dogue soit
sauvé au plus vite, sont simplement édifiants : le propriétaire
battrait son chien à sang, lui briserait les pattes à coup 
de talon et le mordrait afin de faire croire que le chien serait
agressif au point de se battre de manière incontrôlée avec
d’autres chiens. La supercherie ne prend pas, bien que les
morsures soient visibles, ses collègues savent pertinemment
que Taz ne ferait pas de mal à une mouche… Ce serait 
ce caractère affectueux et affable qui exaspèrerait le vigile
inculpé. Pour ce père de famille, le caractère du chien doit
probablement réfléchir celui de son maître, et il est donc
impensable que son image puisse être bafouée par cet être 
de peu de méchanceté…

L’histoire de Taz commence dans un petit pavillon du sud de 
la France. Une petite famille, comblée par ses trois enfants et
son Yorkshire, sort des photos de celui qui aurait du être son 

compagnon de toute une vie. Délaissé à longueur de journées, 
Taz avait malheureusement pris l’habitude de creuser des
trous sous le portail et de s’offrir des petites balades diurnes.
Cette habitude anodine n’était pourtant pas du goût de tout le
monde et le voisinage se mit à déposer plainte sur plainte
contre notre gentil fugueur.
C’est à contre cœur que la famille se résigna donc à le placer
chez un maître-chien à l’allure rassurante, qui lui promis que
le chien serait bien traité et en permanence en sa compagnie... 

Après avoir essuyé le peu d’intérêt de la police municipale 
de St. Maximin, l’association se tourne vers la gendarmerie,
qui lui prête heureusement une oreille plus attentive. 
Les gendarmes, ainsi qu’un vétérinaire de Toulon dépêché par
la DSV, se précipitent chez le maître chien. Vingt minutes plus
tard, les gendarmes sortent. Il n’y a pas l’ombre du passage
d’un chien : ni croquettes, ni gamelle, le type affirme que 
son chien s’est sauvé en forêt et insiste sur le fait qu’il l’aime 
profondément… ce qui explique certainement son empresse-
ment à jeter toutes ses affaires… Les membres de l’association
passent alors un message de détresse auprès des riverains 
et des chasseurs. Ils reçoivent rapidement un écho à leur
appel et découvrent avec effroi ce que le malheureux dogue 
a enduré. Taz a été retrouvé par deux promeneurs, à demi
enterré vivant dans un trou, en position fœtale. Il respire 
faiblement mais ne bouge plus. Ce beau dogue de 50 kilos
n’en pèse plus que 28, il est couvert de plaies et de fractures
ouvertes, souvenir des traitements de son ancien maître. 
Le bourreau croyait-il avoir tué son chien ? Pensait-il que 
le sort de ce malheureux n’intéresserait personne ? Il avait
bien tort. Taz est vivant, bien que traumatisé et est soigné
avec la plus délicate des attentions. Une plainte a été 
déposée contre le vigile, la fondation Brigitte Bardot se porte
partie civile dans l’affaire.
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TAZ, 
Un chien trop gentil…

Délaissé par ses anciens maîtres, 
maltraité par le nouveau

Retrouvé dans un trou, 
en position fœtale…

SI VOUS PENSEZ ÊTRE UN MAÎTRE IDÉAL POUR TAZ, 
MERCI DE CONTACTER L’ASSOCIATION DE NOTRE PART :

Ulrike, Ulmobo83@aol.com  I 04 92 87 29 23
L’association fait appel à votre bon coeur pour des dons
(même les petits dons sont les bienvenus) Afin de participer
aux frais (vétérinaire, soins...) engagés pour ce pauvre Taz.
Par chèque à l'ordre de : "Association Sans Collier Provence" 
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TARA, UN NOUVEAU DÉPART…
Qui ne se souvient pas de l’histoire de cette chienne
Cane Corso, peinte en blanc par ses propriétaires pour
ressembler à un dogue argentin et être revendue
comme tel… L’abominable histoire avait fait le tour 
du Net en quelques jours. En plus d’avoir à souffrir
l’abomination de ses maîtres qui la décapèrent au
White Spirit et les crises d’épilepsies qui retournèrent
ce pauvre être dans un état quasi comateux, Tara fut
jetée dans une fourrière, promise à l’euthanasie. 
Ses maîtres avaient même payé d’avance la piqûre
finale, afin d’être surs que la chienne ne s’en sortirait
pas… Empoisonnée, traumatisée, Tara avait été l’objet 
d’un appel au secours lancé par l’Ecole du chat de
Moselle et avait ainsi touché le cœur d’un couple
d’éleveurs, mordus de la race. Ainsi, Tara était sauvée
de la piqûre et pouvait se rétablir tranquillement chez 
sa nouvelle famille d’accueil…

Nous avions consacré un article dans notre précédent
numéro (n° 40 de Top Dogs) à cette terrible histoire et
avions lancé un appel à l’aide, afin que cette chienne,
une fois rétablie, puisse terminer ses jours chez un
maître aimant. Vous avez été nombreux à nous écrire 
et le choix fut extrêmement difficile, beaucoup d’entre
vous ont fait preuve d’un amour débordant pour cette
gentille chienne. C’est un couple des Vosges, Monique
et Philippe, de grands amoureux du Cane Corso, qui
passèrent une belle journée du mois de Janvier afin 
de découvrir leur nouvelle amie. Il ne fallut pas 
longtemps à Tara pour adopter ses nouveaux maîtres
et c’est avec un pincement au cœur que notre couple
de bienfaiteurs vit partir leur protégée vers sa nouvelle
vie. Aujourd’hui, Tara est entourée de maîtres aimants
et de deux nouveaux copains à quatre pattes : en
effet, Tara partage désormais sa niche avec deux
autres cane corso et la cohabitation est absolument
formidable. Nous souhaitons tout le bonheur 
possible à Tara et à ses nouveaux maîtres.

Taz à son arrivée

Taz aujourd’hui


