
 
Association pour le sauvetage et l'adoption 

des lévriers galgos, podencos 

et autres croisés martyrs d'Espagne 

Vous pouvez les aider de différentes façons :  

 adopter ou parrainer un chien, 

 adhérer à l'association, 

 devenir famille d'accueil, 

 faire un don financier ou matériel (cou-

vertures, jouets, antiparasitaires, médi-

caments…). 

 

Les galgos sont des lévriers utilisés pour la course et pour la chasse au lièvre. 
Exploités dans des conditions révoltantes (blessés, malades, parfois avec des 
membres brisés), ils sont dopés et forcés de courir.  Dès que leurs perfor-
mances sont insuffisantes, ils sont massacrés, pendus, brûlés vifs, forcés à ava-
ler de l'acide, laissés dans des forêts les membres brisés pour qu'ils ne puissent 
suivre la voiture et attendent de mourir de faim et de soif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus chanceux seront recueillis par les refuges qui doivent faire face à un 
afflux massif de chiens. Les autres finiront agonisants dans un coin ou récupé-
rés par la Garde Civile et portés dans les "perreras", fourrières insalubres où ils 
seront euthanasiés, sans aucune chance d'être proposés à l'adoption.  

Pour plus d'informations, consulter notre site : 

C'est pourquoi nous nous mobilisons pour leur redonner une seconde vie 
dans des familles adoptantes. 
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