DIMANCHE 17 AOÛT PHOTOS EN CLIQUANT ICI
C'est pour une balade au fil de l'eau que nous nous sommes retrouvés nombreux ce dimanche 17 août.
Dès midi nous passions à table pour le barbecue et à 15 heures, c'est le départ de la balade qui était donné. 5 Km
pour faire découvrir aux uns un endroit calme et bucolique à d'autres, un endroit propice à la pratique du cani-cross.
Merci à Cindy et Gaetan, organisateurs de la balade ainsi qu'à toutes les personnes qui les ont aidés pour que cette
journée soit une réussite.
Patricia
DIMANCHE 3 AOÛT PHOTOS EN CLIQUANT ICI
Et pourquoi pas une balade à Huppaye ?
Aussitôt dit, aussitôt fait ... nous avons organisé, vous avez fait le reste.
Tout comme vous, le soleil était de la partie... Encore merci d'être venus
nombreux. Bonne humeur, ambiance conviviale, c'était un plaisir pour toute
l'équipe de GRB que de passer ce dimanche en votre compagnie.
Merci à Lo, Sandra, Mimi, Cha, Patricia, Cédrine, Dudu, Nicolas, François.
Merci à Gaétan et à François pour avoir avoir immortalisé cette journée.
Encore félicitation à Claudine et Jules gagnants de la tombola (GSM Polaroid)
A très bientôt
Patricia
DIMANCHE 20 JUILLET PHOTOS EN CLIQUANT ICI
Que dire ? Avant tout que je vous remercie d'être venus si nombreux pour
nous accompagner tout au long de cette balade estivale. Votre présence,
votre bonne humeur ont contribués à faire de cette journée une parfaite
réussite.
Je voudrais remercier tout particulièrement Nadine et Georges pour le «
tracer » de la balade, Cedrine et Sandra pour le repas, Phil notre barman, Lo
pour la boutique et François ... sans oublier Mimi, Blanche, Nicolas et déjà
Patricia et Eliane qui seront présentes demain pour nous aider à la remise en
place de la salle.
Encore merci et à très bientôt
Patricia
DIMANCHE 13 JUILLET PHOTOS EN CLIQUANT ICI
Entre averses et éclaircies tel est le programme météo de la journée pour la
23ème brocante de Thisnes.
Entre rires et fou rires tel fut le programme entre les membres de l’équipe
présente ce dimanche.
De l’écoute, des encouragements, des remerciements, de beaux échanges,
de belles rencontres au programme avec vous passants, promeneurs qui
nous avez prêté l’oreille pendant quelques instants.
Merci à Blanche, Patricia, Eliane, Nadine, Lorraine, François, Jo, Mimi, Dudu
sans oublier Patricia.
Pour représenter dignement les podencos : Chico, Nora et Diana
Pour représenter dignement les galgos : Mel, Espéranza, Dina, Asha, Arturo, Platon, Aténéa, Kali, Romy, Timy,
Salud, Faro.
Mention spéciale à Peter et Lila arrivés la veille et déjà au travail pour aider leurs compagnons encore au refuge.
A l’année prochaine !
Sandra.
SAMEDI 12 JUILLET PHOTOS EN CLIQUANT ICI
Il est un peu moins de 8 heures quand tout à coups des cris de joie s'élèvent :
« ils sont là, ils arrivent ! »
Les portes du camion s'ouvrent, chacun cherche des yeux son protégé, les
mains se tendent ... ça y est, 16 galgos et Iris (ex Cake) la podenca sont dans
les bras de leur nouvelle famille.
Très belle vie à Peter, Mandarine, Fabia, Raven (ex Reinolds), Maya (ex
Sacha), Lila (ex Lucila),
Magnolia (ex Mariola), Acacia, Nina, Leia (ex Merce), Camelia, Roch (ex
Claude), Pitonia, Bono,
Enya (ex Tosca), Iris (ex Cake), Lucia.

5 JUILLET 2014 Photos en cliquant ICI
Sensibilisation Tom and Co Herstal
Journée pluvieuse à l extérieur mais tellement ensoleillée pour nous, grace à la
chaleur de l’accueil offert par la gérante et ses employés ainsi que par la qualité
d' écoute des clients de ce magasin. Moment d émotion intense quand Nathalie
s’avance vers une dame en lui demandant si elle connait le Galgo et celle ci de
lui répondre : "j en ai accueilli un,il y a deux mois,il s etait échappé. » Stupeur et
pleurs!! !Elle se trouve face à la personne qui a récupéré Sunny ,lors de son
escapade. Elle l avait remerciée par téléphone ,mais ne l avait jamais vue.
Moment d émotions ! Nous sommes reparties le coffre de voiture rempli de sacs
de croquettes (dont deux offerts par le magasin);Ils seront ajoutés à ceux
acheminés vers l Espagne.
Merci à Ayron,Sunny Catalana ,Canada,nos galgos et à Cléo la podenca; Marie Elise,Nathalie et Claudine;
Première journée de sensibilisation au tout nouveau Maxizoo de Waterloo.
Malgré les soldes et le match en ¼ de finale que jouait la Belgique en début de
soirée, les clients se sont déplacés, nous ont prêté attention et ont marqué un bel
intérêt à la cause des galgos et podencos.
Cela nous a permis de récolter 140kg de croquettes.
Un tout grand merci à Milton, notre beau galgo noir, qui a fait son maximum pour
nous aider. Il a été couvert de caresses par les clients et le personnel. Tout le
monde était aux petits soins pour lui.
Nous remercions vivement toute l’équipe Maxizoo pour son accueil et sa
collaboration.
Lorraine et François
SAMEDI 21 JUIN 2014 PHOTOS EN CLIQUANT ICI
Journée de sensibilisation à Loncin.
Ce samedi matin, le personnel de l’animalerie Animal Confort nous a accueilli
chez eux.
Un coin près de l’entrée, à l’abri du vent a été dégagé, balayé pour nous en
plus le soleil était de la partie (que demander de plus).
Notre stand n’est pas encore tout à fait installé que nous avons déjà des
clients.
Les ambassadeurs des galgos, Crème catalane, Canada et Mel ont eu dans
l’après midi le renfort de Cirio, Evi, Loli et Tango pour défendre leur cause.
Une magnifique petite meute qui a fait l’admiration de nombreux clients.
Nos deux représentants podencos Cléo et Chico, quant à eux, ont pu compter sur la petite bouille craquante de
Charlie pour soutenir la leur.
Un grand merci au personnel d’Animal Confort, aux clients du magasin qui ont soutenu notre action et aux adoptants
qui sont venus nous épauler.
Claudine et Blanche.

SAMEDI 7 JUIN PHOTOS EN CLIQUANT ICI
C'est aux établissements Hoorne à Rebecq que nous nous retrouvions ce
samedi 7 juin pour une journée de sensibilisation qui nous a permis de récolter
300 kilos de croquettes. Celles-ci seront acheminées dès le mois de juillet au
refuge en Espagne.
Au nom de l'équipe, je voudrais remercier les clients du magasin pour leur
générosité et leur écoute.
Merci aux responsables et membres du personnel pour leur gentillesse et
l'accueil qui nous a été réservé.
Un tout grand merci à Anita et au courageux Flavio !
Merci Lorraine, François, Sandra ... sans oublier Milton et Kali !
Patricia

DIMANCHE 1ER JUIN PHOTOS EN CLIQUANT ICI
C'est à Faymonville qu'était organisée cette balade du dimanche 1er juin.
C'était une « première » et il faut avouer qu'au vu des kilomètres que vous
aviez à parcourir, c'était aussi un chalenge ... alliez-vous venir nombreux ?
Au fil des jours, pour Patricia et Eliane, organisatrices de l'événement,
l'angoisse monte ... les réservations arrivent, se font de plus en plus
nombreuses mais pour Eliane une question reste encore sans réponse : va-til faire beau ?
Enfin dimanche, le ciel est bleu, le soleil est au rendez-vous et tout est fin
près pour vous accueillir.
Chacun est à son poste : Isabelle et Lucie s'occupent du bar, en cuisine Marlène et Sébastien finalisent les assiettes,
Lorraine à la boutique, François à la caisse ... et en salle nous retrouvons les deux organisatrices.
Que dire de plus : nous n'avons entendu que des éloges ...
La tombola remportera un immense succès, vous apprécierez la balade de 5 Km à travers les paysages ardennais
agrémentée par un jeu-concours qui lui aussi vous divertira. Félicitations à Christian P qui a réalisé un sans faute et
une estimation à la question subsidiaire presque parfaite.
La journée se terminera comme elle a commencé : dans la bonne humeur ...
Nous tenons à remercier tout particulièrement la Brasserie Vandenborre à Sourbrodt, la Boulangerie L'Epi d'or à
Wasseiges.
Encore merci à Eliane et à Patricia, merci à tous ceux qui nous ont aidé de près ou de loin.
Patricia
SAMEDI 24 MAI 2014 : JOURNÉE DE SENSIBILISATION À SPRIMONT
PHOTOS EN CLIQUANT ICI
Samedi matin, nous avons été accueillies par le personnel de l’animalerie
Mac Donald à Sprimont.
Le soleil étant de la partie nous avons pu mettre notre stand à l’extérieur.
Nous avons été très étonnées d’entendre que beaucoup de personnes étaient
au courant des problèmes des maltraitances des galgos et des podencos en
Espagne. Certaines personnes en avaient même adopté 2,3 et même 7
galgos. Par contre le podenco était moins connu.
Nos représentants galgos, Canada, Crème catalane et Mel ont comme
toujours remportés un vif succès, et nos deux podencos Cléo et Chico ont
émus beaucoup de personnes. Mais lors de notre prochaine sensibilisation nous ne manquerons pas de pendre au
caddie ou les podencos sont installés qu’ils ne sont plus à l’adoption et que sont bien les nôtres.
Nous remercions vivement le personnel et la clientèle du magasin qui nous ont réservé un chaleureux accueil.
Claudine et Blanche.
SAMEDI 17 MAI : JOURNÉE D'ADOPTION PHOTOS EN CLIQUANT ICI
Après un peu moins de 24 heures de route, 18 galgos et podencos font la
connaissance de leur famille !
Il est un peu plus de 7h30 lorsque le camion de FBM arrive. Certains
adoptants étaient déjà présents, fébriles ....
C'est une journée pleine d'émotion qu 'ensemble nous avons partagée.
Nous souhaitons « le meilleur » à Dartanian, Sonia, Evi, Shrek, Cersei, Runa,
Joseph, Julio, Catelyne , Shakira, Kim, Mathias, Gaspar, Congo, Apache,
Roman, Girasol, Vela ainsi qu'à leur famille.

DIMANCHE 4 MAI PHOTOS EN CLIQUANT ICI
4 ans d’existence et presque 300 adoptions ! Mais ce n’est pas le nombre
qui est important mais bien la qualité des adoptions …et à vous voir
rassemblés autour de l’équipe ce dimanche nous sommes fiers de vous !
Les fidèles qui ne ratent pas une balade, les festifs présents aux grandes
occasions, les « sans chien » qui viennent par sympathie « juste » pour nous
soutenir, les futurs adoptants qui prennent la température,…
Pour toute l’équipe de GRB ce fut une journée formidable qui a débuté par
le désormais « traditionnel » défilé qui remporte tous les plébiscites.
Cette année, en ouverture Charlotte et Cirio suivis de Patricia et Espéranza,
Nadine avec en laisse Maeva et Platon, Philippe accompagné par Aristo, Blanche et le seul podenco –mannequin :
Chico, François et Asha. En panthères roses : Eliane et Dina ainsi que Karine , Valéria et Bayo ses galgos. Enfin Romy
et moi-même.
Puis place à la projection, les sourires font place à des mines plus graves et sur certains visages roulent des larmes
…oui vos chiens viennent de là ! N’oubliez jamais et ensemble aidons les survivants restés là-bas.
Difficile pour Patricia de prendre la parole afin de vous rendre hommage ainsi qu’à son équipe et de recevoir à son
tour un présent des mains de la vétérinaire au nom de sa « garde rapprochée » comme elle aime nous appeler.
L’anniversaire était pour GRB le moment opportun de vous présenter le travail de Dácil Martin Paillet que
l’association a décidé d’aider à publier son premier ouvrage de bande dessinée : « Los Mártires de España ». Elle a
réalisé à cette occasion ses premières dédicaces.
Mais il est temps de passer à table, ici aussi des éloges qui ont été transmises au traiteur.
Puis vient le départ de la balade, ici il me faut remercier Dudu pour son tracé et son fléchage.
Pendant ce temps à la salle, une partie de l’équipe prépare votre retour : débarrassage et vaisselle !
Mais vous voilà, il est temps de procéder au tirage de la tombola, dont les lots étaient :
1er prix : un set barbecue au gaz + pierres de lave + accessoires. Offert par la Société Technibay de Gembloux.
2ème prix : un bon pour 2 repas gastronomiques. Offert par le restaurant « Les comtes de Champagne » de Hannut
3ème prix : une montre. Offerte par une adoptante.
Du 4ème au 9ème prix : un « love box » rempli de praline Bruyerre + un Cd. Offerts par la boulangerie « Au pain Béni »
de Houdeng-Aimeries
Un café, un quartier de tarte, bref un dernier petit remontant et la journée se termine déjà.
Au nom de Patricia, je voudrais remercier : Nicole, Lorraine, Cédrine ( wonder women),Mimi, Cha, Karine, Cindy,
Philippe, Gaëtan et bien sûr son alter ego François.
MERCI à Vous tous pour cette journée magnifique !
Sandra

SAMEDI 26 AVRIL PHOTOS EN CLIQUANT ICI
Ce samedi 26 avril, c'est à Waremme, au magasin « La Goujonière » qu'ont
été mis à l'honneur les galgos et podencos.
Merci aux responsables du magasin pour la gentillesse et l'accueil qu'ils nous
réservent lors de nos journées de sensibilisation, merci aux clients pour leur
écoute et leur intérêt à la cause des « lévriers martyrs d'Espagne », merci aux
adoptants d'être venus nous rendre visite et nous soutenir .
Un merci tout particulier à : Ulysse, Macha, Chico, Ben et Lola, Charly,
Canada, Cleo, Tango et Lolita, Melchor, Faro.
Patricia

SAMEDI 12 AVRIL PHOTOS EN CLIQUANT ICI
C'est à Dinant, au magasin « Poils et plumes » que nous nous étions donné
rendez-vous pour une journée de sensibilisation.
Au nom de toute l'équipe sur place, je voudrais remercier Sébastien (gérant
du magasin) ainsi que son équipe pour l'accueil qui nous a été réservé.
Merci à tous les clients pour votre écoute, votre intérêt et votre générosité.
Merci Cindy, Dudu, François, Gaëtan,Lorraine , Nicole, Philippe.
Merci les galgos : Aristo(teles), Cirio, Lucia, Maura, Maxi, Swann, ... et Tindé
Patricia
BALADE DU 06/04/2014 PHOTOS EN CLIQUANT ICI
Tous les ingrédients étaient de la partie pour que cette journée soit une
réussite : un parfum de printemps, la bonne humeur, une odeur agréable de
barbecue et de nombreux participants avec leurs galgos, podencos et autres
compagnons à 4 pattes. Tout le monde était content de se retrouver pour la
première balade de l’année.
Comme à chaque fois, Philippe a dompté le barbecue avec mains de maître !
Et pourtant, il y en avait des truffes attirées par ce qui cuisait…
Cette année, le parcours passait devant le château de Franc Warêt ;
l’occasion de faire une belle photo de groupe.
Beaucoup d’entre vous ont participé au jeu ludique proposé et le lot fut remporté par « Mel » (Blanche).
Encore un grand merci à Philippe, Nicole, Mimi, Cindy, Gaëtan et Patricia qui ont participé à la réussite de la
journée. Un merci particulier à Sandra qui a géré la boutique me permettant ainsi de me consacrer avec François à
l’organisation de notre journée/ balade.
Je me réjouis déjà de vous retrouver lors de la prochaine organisation.
Lorraine
SAMEDI 22 MARS 2014 PHOTOS EN CLIQUANT ICI
Vingt-huit rescapés ont fait la connaissance de leur famille d'adoption.
Je voudrais remercier l'équipe de GRB qui a "super assuré"; un merci particulier
à Mimi, Dudu et Philippe (ils savent pourquoi), Merci à la Société NONET de
nous avoir prêté ses installations de Floreffe afin de réaliser cette journée
d'adoption dans les meilleures conditions.
Il est plus de 15 heures lorsque se termine la dernière adoption ... et lorsque
l'adoptant de Jerom (aujourd'hui Sunny" ) m'appelle pour m'expliquer qu'il vient
de s'échapper ...
Une partie de l'équipe se met immédiatement en route afin d'épauler les
adoptants, tandis qu'une autre réalise les affiches, prévient la police, l'Abiec, la SRPA, ...
21 h 30 : nous pouvons enfin souffler : Sunny a été retrouvé !
Que dire en conclusion ? Que ce fut un vrai bonheur que de vous voir repartir, heureux, avec votre nouveau protégé
et surtout que nous aimons les "happy end" !
Beaucoup de bonheur à tous les adoptants aux côtés de : Alain, Alberto, Aloa, Atenea, Azucena, Baltique, Beyonce,
Bombon, Boss, Carlotina, Chocolat, Daisy, Dulce, Eva, Gori, Jerom, Lucky, Mariella, Mateo, Maxi, Mika, Patrick,
Rasta, Raya, Rulo, Swann, Tamara, Willy. Désolée, je n'ai pas encore mémorisé les nouveaux noms que vous leur
avez attribués.
Le camion n'est bien sûr pas reparti à vide : merci à tous pour vos dons de nourriture, shampooing, manteaux, cage,
couvertures, ...
Patricia
15/03/2014 PHOTOS EN CLIQUANT ICI
C’est au Tom & Co de Gozée que nous nous sommes retrouvés pour une
nouvelle journée de sensibilisation.
Plusieurs galgos sont venus nous épauler: Luna, Athos, Miel, Nutella, Catalpa,
Moira et sa compagne Tinde.
Les clients ne sont pas restés insensibles à leur accueil et ont été réceptifs à
notre démarche. Cela nous a permis de récolter des croquettes et shampoings.
Un grand merci aux adoptants qui ont donné de leur temps à cette
sensibilisation. Cela nous fait vraiment plaisir de vous revoir et de vous avoir à
nos côtés lors de ces journées.
Merci à toute l’équipe du magasin qui nous a réservé un agréable accueil.

SAMEDI 8 MARS 2014 PHOTOS EN CLIQUANT ICI
C'est nombreux que vous êtes venus nous rejoindre pour cette soirée « Bar à pâtes »
Ce fut pour moi l'occasion de faire la connaissance de certains, d'en retrouver d'autres avec beaucoup de bonheur ...
pour beaucoup d'entre vous c'était enfin le joie de retrouver « votre club » comme vous dites, après un hiver trop long
!
A très vite, rendez-vous lors de notre prochaine balade.
Patricia

SAMEDI 1ER MARS
Les établissements Paseau de Bastogne nous accueillaient pour une journée de sensibilisation.
Nous tenons à remercier les responsables et membres du personnel pour leur gentillesse, leur accueil et leur
sympathie.
Merci à vous qui vous êtes déplacés afin de nous rendre visite.
Merci à vous qui avez été nombreux à témoigner de l'intérêt au martyr des galgos et podencos.
JOURNÉE DE SENSIBILISATION DU 8/2/14 PHOTOS EN CLIQUANT ICI
C’est une équipe motivée et pleine de peps qui s’est retrouvée ce samedi
matin au Maxizoo de Huy pour cette journée de sensibilisation. Melchior,
Canada, Chico et Cléo représentaient fièrement les galgos et podencos à nos
côtés.
Comme à chaque fois, c’est un accueil chaleureux du gérant et de son équipe
qui nous attendait.
Au fils des heures, plusieurs adoptants sont venus nous épauler
accompagnés de leurs magnifiques galgos : Miel, Aristo, Nora, Arroz,
Pandora, Lolita, Tango, Cirio et Creme Catalane.
Nous remercions les nombreux clients qui nous ont écoutés et apporté leur
soutien en participant notamment à la récolte de croquettes, shampooings,…
18h, la journée se termine et surprise, Patricia et Sandra nous informent que
deux adoptions se profilent suite à des contacts de la journée. Super !
Merci à tous les adoptants qui ont contribué à la réussite de cette journée en donnant un peu de leur temps et au
Maxizoo de Huy qui nous a ouvert ses portes.
Lorraine et François
25 JANVIER 2014

Ce samedi 25 janvier sensibilisation au magasin « Poils & plumes » de Corbais,
fidèle parmi les fidèles.
Un grand merci aux clients qui laissent en don leurs bons de fidélité ! Ils nous
ont permis d'acheter des croquettes qui descendront à Séville ce 1er février.
Nous tenons à remercier tout particulièrement le personnel et la direction du
magasin qui nous accueille avec tant de gentillesse.
Merci aussi à vous qui avez été sensible à notre combat et qui avez par un geste
manifesté votre soutien.
Merci à Lorraine, Philippe et Aristo aidé dans leur tâche par les adoptants venus
nous rendre visite avec leur(s) galgo(s) Milka, Jade, Romina, Elfi, Cirio, Cassie,
Prince, Allégria et Salud.
Une journée que je qualifierais volontiers de fructueuse. Encore merci à vous
tous !
18 JANVIER 2014
Ce 18 janvier première sensibilisation de l'année et c'est le magasin Silolux qui nous accueille où, comme
chaque fois, nous sommes si bien reçus . De belles surprises ce jour avec l'arrivée imprévue de Patricia et la belle
ATENEA
qui nous a bien fait rire tant elle à su s'amuser à ouvrir les portes automatiques et qui a su en charmer plus d'un,la
visite de nos fidèles
Oscar et Emma souvent présents,de nos futurs adoptants impatients d'accueillir leur protégé Luisito et Mr G.
qui nous rend souvent visite et qui sera heureux de franchir le pas de l'adoption au prochain retour. Sans oublier Mr
et Mme Th. qui nous rejoignent
régulièrement où que l'on soit et merci à mme qui confectionne avec beaucoup d'amour des manteaux pour l'Espane
et des cols.
Une fois de plus nous sommes satisfaits de cette journée avec des rencontres chaleureuses ,une belle récolte.
Merci à vous tous, impatiente de vous revoir!
A bientôt
Cécile

20 JANVIER 2014 PHOTOS EN CLIQUANT ICI
ARLON - Cent trente élèves de l’école fondamentale de l’athénée d’Arlon ont
décidé d’aider «Galgos Rescue Belgium» à sauver de la mort des lévriers
espagnols.
À la suite des actions de solidarité menées en 5e et 6e années primaires de
l’école fondamentale annexée à l’athénée royal d’Arlon, 130 enfants et les
maîtres spéciaux (cours de religion catholique et de morale non
confessionnelle assurés par Isabelle Pisetta et Marie-Luce Kraps) ont voulu
promouvoir et soutenir l’association GRB (Galgos Rescue Belgium).
Vinciane Joseph, directrice de l’établissement, précise: «Cette association a pour but le sauvetage de lévriers
espagnols, chiens martyrisés dans ce pays dans des conditions inimaginables et presque incroyables. Ce qui a
également sensibilisé nos écoliers au respect de toute forme de vie. La somme récoltée par les enfants, 1 362€
couvre 1/10 du montant nécessaire à la construction d’une aile de soins au dispensaire!»
Vendredi, les représentantes de l’association GRB, Cécile Saintdenis et Claudine Vandewalle, étaient présentes à
l’école pour remettre aux enfants un diplôme de membres d’honneur de l’association.
GRB considère que la sensibilisation et l’éducation sont très importantes, tant en Belgique qu’en Espagne. Dès lors,
GRB concentre une grande partie de ses efforts et de ses ressources pour sensibiliser à la nécessité d’un
changement quant à la manière dont les galgos sont traités en Espagne.
Les plus chanceux abandonnés, les autres pendus ou brûlés vifs
Les représentantes de l’association précisent: «Le lévrier espagnol, ou galgo, est l’une des races les plus
persécutées. Ils sont utilisés pour chasser le lièvre dans la campagne espagnole. Chaque année, au mois de janvier,
le même drame se déroule en Espagne: des milliers de galgos sont sacrifiés après la saison de la chasse. Selon les
autorités espagnoles, plus de 8 000 galgos sont “jetés” une fois la saison de la chasse terminée. Alors les plus
chanceux sont abandonnés, les autres pendus, jetés dans des puits, fusillés et même brûlés vifs.Notre ASBL soutient
financièrement plusieurs projets en Espagne qui viennent en aide aux galgos qui ont échappé à une mort atroce.»
L’association a pour but: la sensibilisation des médias et de l’opinion publique autour de la cruauté et de l’injustice
animales, et en particulier la problématique du galgo podenco. «Nous sommes en contact avec un refuge de Séville.
La triste réalité, c’est que ces chiens sont maltraités lorsqu’ils ne sont pas performants. Une question d’honneur pour
leur maître!»
La présidente Patricia Colomberreto conclut: «Nous voulons aussi la création d’un lobbying au niveau européen afin
d’interpeller les gouvernements concernés ainsi que l’union européenne. Le mouvement doit venir du cœur de
l’Europe. Qui est mieux placé que la Belgique où les institutions européennes ont leurs sièges? Nous voulons
l’importation et le placement de galgos podencos en vue d’adoption, car la situation est grave en Espagne et il faut
agir au plus vite. La plupart de nos galgos podencos sont rapatriés par avion via un vol régulier dont le coût est
entièrement financé par l’association.»

