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A NIM AU X

Paradis  
pour chevaux 

cherche anges 
gardiens

Il aura fallu moins de six ans pour qu’Equidad, notre sanctuaire argentin, s’impose comme 
une référence en matière de sauvetage animalier et devienne un véritable paradis terrestre 
pour chevaux en détresse. Choyés par notre équipe dont la dévotion est sans limites, chevaux, 
ânes, mules et autres animaux, tous rescapés, cohabitent gaiement. Ils découvrent le bonheur 
d’être aimés, d’être en sécurité, en bonne santé et nourris à leur faim.

*VERA WEBER
Présidente de la Fondation Franz Weber 

_

—
Au Sanctuaire Equidad vivent 

aujourd'hui le double de chevaux
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Mais cette heureuse quiétude s’est vue 
bouleversée récemment par le sauve-
tage en urgence de plusieurs dizaines 
d’équidés, ce qui pousse dangereuse-
ment les limites de nos capacités finan-
cières. Sortis in extremis d’un bourbier 
sordide de la police où ils étaient par-
qués, soixante-quinze chevaux, quatre 
ânes, trois mules et huit vaches et tau-
reaux dans un état de santé critique ont 
du être transférés de Salta vers notre 
sanctuaire. Issus de saisies, n’ayant 
connu que la faim et la maltraitance, 
beaucoup d’entre eux étaient entre la 
vie et la mort. Affamés et malades, ils 
n’auraient pas survécu sans la mobili-
sation totale de notre équipe et de nos 
ressources. 

Nous ne pouvions pas abandonner 
ces animaux à leur funeste sort. Mais 
cet élan d’amour et de générosité est 
désormais rattrapé par la réalité: le coût 
de la nourriture et des soins a presque 
doublé depuis mai du fait de ce sau-
vetage. En effet, notre sanctuaire est 
passé de cent quatre-vingts animaux 
à deux cent soixante-dix! Afin de les 
accueillir dans de bonnes conditions, 
il a fallu développer nos installations. 

Nous avons ainsi acquis une nouvelle 
pompe à eau pour pouvoir alimenter 
les abreuvoirs, en prévision de l’été 
qui arrive en Argentine. Puis, il a fallu 
trouver un producteur de luzerne ca-
pable de nous livrer plusieurs tonnes 
de fourrage toutes les deux semaines. 
Enfin, il nous a fallu synchroniser le 
podologue et le vétérinaire équin avec 
les soigneurs, afin d’être en mesure 
d’apporter des soins jour et nuit aux cas 
les plus graves.

Nos soigneurs à temps plein et nos 
nombreux bénévoles, c’est-à-dire des 
auxiliaires non rémunérés, se dé-

mènent également pour trouver des 
familles aimantes aux rescapés de Sal-
ta. Mais les plus fragiles devront rester 
au sanctuaire où ils bénéficient d’une 
excellente prise en charge et des meil-
leurs soins vétérinaires. 

Poussés dans nos retranchements, 
nous avons urgemment besoin d’un 
soutien financier et nous remercions 
de tout cœur tous ceux qui souhaitent 
devenir ange gardien pour ces chevaux. 
Ce paradis, leur paradis, en a grande-
ment besoin…Alors au nom de tous les 
animaux du Sanctuaire Equidad, merci 
de continuer à nous soutenir.

S’il est impossible de chiffrer le bien-être de 
nos protégés que nous avons sorti de l’enfer, 
les sauvetages, eux, peuvent se compter. A 
Salta, nous avons ainsi sauvé 75 chevaux, 8 
vaches et taureaux, 4 ânes, 3 mules
Afin d’éviter la multiplication d’animaux et 
de faire en sorte que les juments que nous 
avons sauvé ne retombent pas enceintes, 
nous avons par ailleurs procédé à la castra-
tion d’un âne et de 10 chevaux.

La majorité des animaux vivent au sanc-
tuaire, mais certains seront proposés à 
l’adoption. Certains ont déjà trouvé une fa-

mille. Au total : 8 chevaux placés à Córdoba, 
10 chevaux placés à Salta.

Le combat n’est pas fini pour autant: à Salta, 
41 chevaux vivent toujours dans des condi-
tions infernales dans l’enclos de la police. 
Leurs dossiers sont entre les mains d'un 
tribunal qui ne semble pas pressé d’amé-
liorer leur situation. Et pour compliquer da-
vantage le problème, le juge a changé par 
trois fois au cours de cette année. De notre 
côté, nous nous battons sur plusieurs fronts: 
les avocates qui travaillent bénévolement 
se rendent régulièrement au tribunal, dans 

l’espoir de trouver une solution avant la fin 
de l’année. Nous avons déjà identifié des fa-
milles candidates à l’adoption pour nombre 
de ces chevaux à Salta. Ceux qui ne peuvent 
être adoptés seront transférés à Equidad où 
ils pourront vivre dans d’excellentes condi-
tions, jusqu’à ce que nous trouvions les 
adoptants idéaux.

Enfin, nous collaborons avec les avocates 
de Salta à la rédaction d'un nouveau pro-
tocole de travail pour la justice et la police, 
afin d’éviter que de telles situations drama-
tiques pour les animaux ne se reproduisent.

DES NOUVELLES DE NOS PROTÉGÉS EN PROVENANCE  
DE SALTA, ARGENTINE

—
Vera Weber 
 à Equidad


