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Laruns (64) : l'euthanasie d'un chien
errant provoque une polémique
L’association Animal cross dénonce l’attentisme du village devant le
sort d’un chien errant qu’elle a dû faire euthanasier.

Le chien recueilli par Animal Cross souffrait des os et de gale. Sa paralysie était imminente.
(photo Animal cross)

«Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire de chien ? » Il est 12 h
30 hier à Laruns, quand le maire Robert Casadebaig vient interroger
son directeur des services (DGS) à propos de courriers incessants et
incriminateurs qui s’accumulent dans sa boîte mail.

Les mots sont forts, à la hauteur de la colère des expéditeurs. «
Honte à Laruns ! » relaie la Maison de la Nature et de
l’Environnement de Pau après un message de l’association de
protection Animal cross. « Honte à toutes les personnes qui n’ont
pas vu qu’une chienne Labrit décharnée et affamée rôdait sur la
place principale du village et autour des restaurants depuis
plusieurs mois ! »

Cette lettre et la vindicte sont nées d’une mort. Celle d’un chien
errant recueilli dimanche à Laruns par deux membres en balade
d’Animal cross. Nettoyé, nourri, abreuvé, le Labrit a été conduit chez
le vétérinaire.

« On a été appelé mardi matin par le vétérinaire qui demandait
l’autorisation de l’euthanasier, relate le DGS de Laruns, Guillaume
Ryckboch, à son maire. J’ai dit de ne rien faire tant que je n’avais
pas contacté le propriétaire, mais le chien est décédé dans l’après-
midi. Avant qu’on ne parvienne à joindre son maître. »

Jointe par téléphone hier, la femme qui a recueilli le chien sort de
ses gonds : « Maintenant que je sais qu’il appartenait à quelqu’un je
vais lui envoyer la facture du véto ! Non mais c’est encore pire ! »

Une explication s’impose. Dimanche vers 19 h 30, la militante et son
mari redescendent d’une promenade au Pourtalet pour aller dîner à
Laruns. « Je réclame un peu d’eau pour mon chien et la serveuse
me l’amène de manière dédaigneuse. » Ambiance.

Attablé en terrasse, le couple voit passer une chienne amaigrie et qui
a bien du mal à déplacer son arrière-train. « C’était un labrit. Il faisait
5 kilos ! » La promeneuse donne alors le bac d’eau prévu pour son
animal à la bête en perdition. « Elle a tout bu, alors je me suis dit
qu’elle devait manger. »

Le couple tente alors de commander une omelette mais les serveurs
rechignent. « Ils m’ont demandé ‘C’est pour quoi faire ?’. Je leur ai
dit que c’était pour le chien et ils ont refusé. » La même aventure se
reproduira une terrasse plus loin dans un établissement voisin. On
connaît la fin de cette triste histoire qui s’achève chez le vétérinaire.

« Un serveur nous a dit qu’il y avait pas mal de chiens abandonnés,
qu’elle passait souvent, qu’elle souffrait depuis des mois, tance
encore la retraitée. Et comme dimanche, personne ne l’aidait ? Je
n’ai jamais vu un village comme ça. »

Robert Casadebaig, incrédule, défend à la fois sa mairie et ses
administrés. « Les Larunsois ne sont pas des sauvages ! Ce
chien appartenait à quelqu’un, c’est à chacun d’être attentif avec ses
animaux. Bien sûr que cela m’attriste. Mais en quoi le maire de
Laruns peut s’occuper de ces choses-là ? »

L’association plaignante entend rappeler les Larunsois à l’ordre,
peut-être par un tract qu’elle pourrait distribuer. Animal Cross va
montrer les crocs.
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