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AU SECOURS DE S CHIENS ERRANTS
UKRAINE Deux parlementaires genevois sont allés
à Kiev apporter des médicaments et soutenir l’action
du refuge de SOS Animals, pris dans la mire
des tueurs de chiens abandonnés. «Le Matin» y était.

L

e brin de ciel bleu audessus du refuge de SOS
Animals, en pleine campagne à une vingtaine de
kilomètres de Kiev, participe à la bonne humeur ambiante. Tout sourire, Laurence
Rielle, conseillère nationale (PS),
et son mari, Jean-Charles Rielle,

médecin, député socialiste au
Grand Conseil genevois, remettent à Tamara Tarnavska, la présidente de SOS Animals, des vermifuges pour chiens qui manquent si
cruellement. «Je vous remercie de
tout cœur pour votre appui, commente la présidente. Vous ne le savez peut-être pas, mais le refuge

vit essentiellement grâce à des donations suisses.»
Une volonté d’acier
Pourtant, la pasionaria de Kiev n’a
pas toujours l’âme en fête. Pour
défendre ses pensionnaires, quelque 1000 chiens et 360 chats, elle
brave régulièrement les «dog hun-

ters», un véritable lobby ukrainien
qui avait été reconnu par le Ministère de la justice. Sans parler des
animaux abattus ou empoisonnés
aux portes de son refuge. Les «Dog
Hunters» s’attaquent régulièrement à sa personne. Tamara Tarnavska a déjà frôlé plusieurs fois la
mort, ses voitures ont été détruites, et les menaces n’en finissent
pas de tomber sur les réseaux
sociaux. Pas de quoi décourager le petit bout de
femme de 1,61 m, doté

d’une volonté d’acier. «Je continue le combat. Même si je ne sais
pas comment garantir la survie du
refuge au-delà de trois mois.»
Comme s’ils avaient compris l’enjeu, la masse de toutous offre à la
délégation venue des bords du Léman un concert d’aboiements haut
en décibels. «Ces chiens ne sont
pas cloisonnés dans
des cages, et

g Les
chiens

de mon
refuge
proviennent
des régions
de l’Ukraine
sinistrées par
la guerre»
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Laurence et Jean-Charles
Rielle sont venus apporter
à Tamara Tarnavska (à dr.)
des vermifuges qui manquent
cruellement au refuge
de SOS Animals à Kiev.

ils peuvent sortir et rentrer au chenil comme ils veulent, remarque
Laurence Rielle. Ils font du bruit,
mais ils sont dépourvus de toute
agressivité.» De son côté, JeanCharles Rielle ne cache pas son admiration. «Ce refuge, loin des
standards suisses, est très bien entretenu malgré des conditions difficiles. Et quel effort accompli par
ces volontaires qui travaillent dans
une infrastructure rudimentaire!»
Les époux Rielle ont connu Tamara Tarnavska lors de sa partici-

pation à la Journée des animaux
sans foyer, organisée à Neuchâtel
fin août par son alter ego romand,
Tomi Tomek de SOS Chats, à Noiraigue (NE). «Nous avons «Sugus», une chatte tigrée, ajoute le
député. Elle nous a sensibilisés à la
cause animale.» Aussi quand
l’Ukrainienne les invite aux 20 ans
de son refuge, le 21 avril à Kiev, ils
répondent oui sans hésiter, pour
lui marquer leur soutien.
Anniversaire à la Mairie de Kiev
Quelques heures avant la visite
rendue aux chiens, l’ambiance
était plus feutrée lors de la
fête d’anniversaire qui
s’est tenue dans la grande
salle de la Mairie de Kiev.
Que du beau monde à la tribune! Léonid Kravtchouk,
premier président de
l’Ukraine indépendante entre 1991 et 1994, a repris à
son compte une citation de
Mahatma Gandhi: «La santé
d’une société se révèle à la façon dont elle traite les animaux.» Quant à Mykola Katerintchouk, président du
Parti européen d’Ukraine, il a
rappelé en substance combien
la perception du monde animal avait évolué en Ukraine
grâce à des personnalités
comme Tamara Tarnavska.
Enfin, Vitali Klitchko, exchampion du monde de boxe
poids lourds et maire de Kiev, a
décerné des prix de la Ville, notamment à Tomi Tomek pour
son engagement et ses donations envers le refuge de Tamara
Tarnavska.
Mieux, le maire a dépêché le
directeur du Département de
l’écologie au refuge afin d’évaluer les travaux d’assainissement à entreprendre. Pas de
quoi tempérer la bouillante directrice de SOS Animals: «Paroles, paroles: les politiciens promettent un jour et oublient le
lendemain.» Même si secrètement, pour une fois, elle espère se
tromper.
● TEXTE VICTOR FINGAL
victor.fingal@lematin.ch

● PHOTOS DEMIR SÖNMEZ
Facebook: Friends of the Shelter SOS Kiev
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IL VEUT LA PEAU DE S «DOG HUNTERS»
KIEV Vitali Klitschko, le maire de la capitale
ukrainienne et ex-champion de boxe poids lourds,
s’attaque aux bourreaux des chiens errants.

K

iev en a marre de sa
mauvaise réputation en
matière de protection
animale, qu’elle traîne
depuis le massacre des
milliers de chiens errants survenu à
la veille de l’Eurofoot en 2012. Invité de marque du 20e anniversaire

de SOS Animals, Vitali Klitschko,
ex-champion du monde de boxe
poids lourds, maire de la capitale et
icône ukrainienne, a donné la mesure de la situation actuelle. «Je
vais être franc. Pendant longtemps,
nous avons fait semblant comme
s’il n’y avait pas de problèmes avec

les animaux errants. Le budget de la
ville a été utilisé ailleurs. Nous voulons changer la donne et rendre notre ville plus tolérante. Moi-même,
j’aime les animaux. Quand, dans
notre famille, notre chien est mort,
ce fut une tragédie.»
Construire un nouveau refuge
Concrètement, le maire veut allouer plus d’argent aux refuges et
invite la société civile à participer à
des projets, comme la construction
d’un nouveau centre d’accueil pour

chiens et chats abandonnés. Pour
les vaccinations et les stérilisations,
la Ville va débourser cette année
2 millions de hryvnias (environ
90 000 francs suisses), une somme
rondelette en Ukraine.
Aujourd’hui, comme l’a fait remarquer Tamara Tarnavska de SOS
Animals, un avocat célèbre peut se
vanter d’appartenir aux «dog hunters» sur une chaîne nationale sans
être inquiété. Il peut ouvertement
décrire la façon dont il tue les animaux, en les empoisonnant. «Et

provoque ainsi, ajoute Tamara Tarnavska, une lente agonie qui dure
plusieurs heures.»
Manque de cadre légal
«La police peut l’appréhender, réplique Vitali Klitschko, mais faute
de cadre légal, elle devra le relâcher.
Je me bats actuellement pour que le
Parlement adopte une nouvelle loi
qui punira sévèrement, 8 ans de
prison, ceux qui font souffrir les
animaux. Quand cette loi entrera en
vigueur, ce tortionnaire sera puni.»

Jusqu’en mai 2016, les «dog
hunters» avaient pignon sur rue et
le lobby était reconnu d’utilité publique par le Ministère de la justice.
Un scandale dénoncé par les associations de défense des animaux,
Tomi Tomek de SOS Chats, à Noiraigue (NE), en tête, qui ont finalement obligé le gouvernement
ukrainien à radier les «dog hunters» de ses listes.
● TEXTES VICTOR FINGAL
victor.fingal@lematin.ch

● PHOTOS DEMIR SÖNMEZ

INTERVIEW
VITALI KLITSCHKO Maire de Kiev

g Si

vous deviez affronter
Vladimir Poutine sur un ring?»
Le journaliste
du «Matin» Victor
Fingal s’est mesuré
à Vitali Klitschko.

Vitali Klitschko
craque pour
un chiot du refuge
de SOS Animals
à Kiev.
DR

voulons
g Nous
rendre Kiev

plus tolérante envers
les animaux»

Parcours d’une icône d’Ukraine
VITALI

KLITSCHKO L’actuel
maire de Kiev, 46 ans, a le statut
d’icône en Ukraine. L’ex-champion du
monde de boxe poids lourds, surnommé «Iron Fist» (poing d’acier), a
obtenu 41 victoires par k.-o., 45 victoires en tout, au cours de 47 combats professionnels.
Son frère, Vladimir, a lui aussi été
champion du monde de boxe poids
lourds. Mais les deux frères ont dû
promettre à leur mère que jamais ils
ne combattraient l’un contre l’autre.
Leur père, Vladimir Rodionovich Klitchko, fut général à l’époque de
l’URSS. Il a participé au nettoyage de
la centrale de Tchernobyl en 1986 et

est décédé d’un cancer en 2011.
Marié à Natalia Egorova, mannequin
et chanteuse, Vitali Klitschko est
père de trois enfants.
En 2006, il se présente aux élections municipales de Kiev avec un
programme basé sur la lutte contre
la corruption. En 2013, il est l’une
des figures des manifestations
proeuropéennes en Ukraine. Il envisage de présenter sa candidature à
l’élection présidentielle en 2014,
mais se désiste en faveur de Petro
Porochenko. Il est élu maire de Kiev
en 2014, mais les Ukrainiens lui prêtent toujours des ambitions présidentielles. ●

Vitali Klitschko

● Si vous, ex-champion du

monde de boxe poids lourds,
deviez affronter sur un ring
Vladimir Poutine, ceinture
noire de judo, qui serait
le vainqueur?
(Rire) En premier, j’aimerais dire
que ce sont des sports très différents. Enfin, je ne vais pas répondre sérieusement à ce genre de
spéculation. Mais si un champion
de boxe devait affronter un
champion d’arts martiaux, ce
serait un troisième qui gagnerait
le combat. Celui qui tient un fusil!
● C’est quoi la Suisse

Le maire de Kiev,
avec à sa droite Laurence
et Jean-Charles Rielle.

pour vous?
Un pays où je me rends souvent
avec beaucoup de plaisir et où j’ai
disputé des matches. J’y compte

beaucoup d’amis comme
Alexander Tschäppät, l’ancien
maire de Berne, qui m’a donné de
bons conseils. La Suisse pour moi,
c’est aussi les montagnes
que j’adore pour faire du ski
ou du mountain bike.
● Pourquoi risquez-vous

votre vie dans un pays
en guerre alors que vous
pourriez vivre tranquillement
ailleurs de vos millions gagnés
comme champion du monde
de boxe?
Si vous voulez qu’il arrive quelque
chose de bien pour votre pays,
vous devez le faire vous-même.
Je veux que mon pays devienne
un pays européen. Pas pire
que la Suisse. ●

