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SOS husky
Présidente de « SOS chiens polaires » à Payerne (VD), Carine Mettraux s’engage pour donner une
existence normale à des chiens polaires abandonnés1, maltraités2, malades ou jugés trop vieux.

C’est un lieu idéal : une maison située entre une
autoroute et un petit aéroport avec des avions
militaires qui passent dans le ciel. C’est parfait
pour donner une place à quarante chiens
polaires. Là, ils sont libres de faire du bruit.
Personne ne va protester.
Ce sont des chiens à qui on a fait du mal, qu’on
a attachés à des arbres et abandonnés après.
Quelques familles les ont laissés au bord de la
route pour pouvoir partir en vacances. D’autres
les ont tout simplement déposés devant la porte
de « SOS chiens polaires » sans les reprendre.
Par exemple Sissi, chienne blanche âgée de 14 ans, « une vieille dame
qui a une maladie grave », que personne ne veut parce qu’elle est peu
sportive. Elle s’est pourtant montrée « extrêmement gentille avec les
enfants et les personnes handicapées », nous raconte Carine.
Un jeune chien d’une année et demie était dans une famille qui a
contacté Carine. « Un troisième enfant est né, donc moins de temps
pour le chien. Et un husky avec un bébé, ce n’est pas une bonne idée. »
Les polaires sont des chiens souvent abandonnés. Ce sont des animaux
spéciaux qui aiment être dehors et faire des promenades. Quand on achète un chien polaire, il faut
savoir qu’il bouge du matin au soir et qu’il aime faire des fugues3. Il peut apprendre à faire « assisdebout-couché », mais il va souvent partir parce qu’il a trouvé une piste intéressante. C’est pourquoi,
chez « SOS chiens polaires », il y a un terrain d’entraînement fermé où les chiens peuvent courir comme
ils veulent. Mais les bénévoles4 qui font des promenades avec eux ne peuvent jamais les laisser courir
librement.
Carine dit que les vendeurs de chiens sont souvent pressés de vendre leurs animaux pour gagner de
l’argent et n’informent pas assez les futurs propriétaires5 sur les caractéristiques de cette race. Ils
n’expliquent pas qu’un chien polaire est un chien de meute qui déteste être seul. « On doit en prendre
deux ou plus. Si le deuxième n’est pas un husky, ce n’est pas grave. »
Comment est-ce qu’elle a trouvé son amour pour les chiens ?
Pour ses vingt ans, Carine veut s’acheter un akita inu, un chien japonais. « Mais ça coûte trop cher. »
Une amie lui parle alors des malamutes qui sont à vendre. Des malamutes ? Elle n’a jamais entendu
parler de cette race-là. Ce sont des chiens de traîneau6 de l’Alaska. C’est comme ça qu’elle rencontre
Aphrodite.
Plus tard, maîtresse dans une école primaire à Château-d’Œx (VD), elle réalise qu’il est plus facile de
motiver les enfants à marcher sans protester quand elle prend sa chienne Aphrodite avec elle. Après
Aphrodite, elle a un autre chien, Zeus, puis Cheyenne. C’est alors que Carine commence à donner une
place à des chiens polaires abandonnés. En une année, elle arrive à vingt-sept chiens : « Cheyenne est
le premier que j’ai aidé. Un couple d’alcooliques l’a maltraité pendant sept ans. »
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Carine a longtemps pensé qu’un chien maltraité allait toujours rester un chien agressif. « Mais avec
Cheyenne, j’ai compris que c’était faux sur toute la ligne. Elle a bon caractère et elle a toujours été très
gentille avec tout le monde. Depuis onze ans que j’ai des chiens, j’ai toujours fait des bonnes
expériences : ce sont des très bons amis, ils sont gentils et aiment travailler avec des enfants ou des
handicapés. »
« 70% des chiens qui arrivent chez moi sont vieux : ils ont plus de 12 ans. Beaucoup de gens
abandonnent leur animal parce qu’il est vieux. Il y a des mushers7 qui ne les veulent plus parce qu’ils
ne sont plus assez forts ni assez rapides ou il y a monsieur et madame Tout-le-monde qui ne sont pas
d’accord pour payer le vétérinaire. Ces personnes préfèrent les chiens plus jeunes qui n’ont pas encore
de maladies. »
Normalement, un chien qui arrive chez Carine y reste pour toujours. Il arrive très rarement qu’un
bénévole adopte un chien qu’il promène.
Malheureusement, « SOS chiens polaires » a un grand problème : la maison où Carine habite avec ses
chiens va être vendue. Carine cherche à trouver de l’argent pour acheter cette maison elle-même.
C’est sûr que Carine ne va jamais abandonner ses chiens.

1 abandonner

im Stich lassen

2 maltraiter

misshandeln

3 faire des fugues

ausreissen

4 le bénévole

der freiwillige Helfer

5 le propriétaire

der Besitzer

6 le chien de traîneau

der Schlittenhund

7 le musher

der Hundeschlittenführer

