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Le Maroc, un nom qui évoque les palais et les superbes jardins…
L’important c’est ce qui se passe dans les coulisses comme à Fès où les tanneurs, par
exemple, travaillent encore aujourd’hui dans des conditions abominables digne du Moyenâge.
Evidemment les mulets et ânes qui partagent ce job, le font dans des conditions plus que
désastreuses, mais, comment demander à des gens eux-mêmes surexploités de ménager
leurs animaux de bat.
Dans toutes les villes, le scénario est identique et il préférable d’être animal à la campagne
avec quelques graminées à partager, qu’animal en ville où les repas sont à glaner dans les
poubelles.
Difficile, même à la campagne d’améliorer l’appétit des ânes et chevaux alors que leur
rebouteux passe deux fois par an pour entailler le palais des équidés avec une lame de rasoir
puis y dépose du sel afin qu’ils mangent moins ; et moins de pas grand-chose, cela fait tout
de suite presque rien.
Difficile, d’expliquer à ces utilisateurs qu’après nos soins dentaires, leurs animaux
mangeront mieux et plus puisque le but recherché pour eux et l’inverse. Bref, il nous faut
donc travailler avec beaucoup de diplomatie pour améliorer un tant soit peu le quotidien des
équidés marocains.
Pour la dentisterie passe encore, le besoin est réel. Pour l’ostéopathie, aucune chance
d’améliorer quoique se soit, les équidés travaillant du matin au soir et même la nuit.
Quelques trop rares séances d’ostéo, distillées çà et là pour redonner de la mobilité, ne
porteront par leur fruit puisque qu’après, immédiatement, le dur labeur reprend de plus bel.

Grâce à Helga, Fondatrice de SOS ANIMAUX et à son fils Marc, nous avons pu rentrer en
contact avec des gens du pays et partager nos soins entre animaux de travail et chevaux de
club, tout aussi méritant.
J’en profite au passage pour rendre hommage à Redwan, pour la tenue de son club et son
professionnalisme. Il participe j’en suis sûr, comme Helga et Marc, à améliorer les mentalités
quant à l’utilisation des animaux.
Tout peut changer en passant par l’éducation. Les marocains semblent pour la plupart,
indifférents à toute notion de cruauté et de culpabilité envers le monde animal qui les
entoure.
Dans un pays où l’on ne peut plus battre sa femme que depuis 1998 sous peine de
tracasseries administratives, la cause animale et l’amélioration des techniques en traction
équine sont bien sûr reléguées aux oubliettes.
A l’avenir, il serait judicieux, d’être épaulé par un vétérinaire bénévole qui puisse intervenir
sur les problèmes de blessures, abcès et autres maladies. L’Association n’ayant pas de fonds,
cela implique un investissement personnel et financier, ce n’est pas gagné d’avance.
Nous avons pu soigner beaucoup d’équidés, contrôler une vache et soigner sept
dromadaires en dentisterie, une nouvelle expérience pour nous et un créneau non
négligeable pour les pays d’Afrique.
Constatations en dentisterie
Les équidés marocains ne souffrent pas trop de surdents, gravité 5/10.
Leur maigre nourriture n’étant pas très riche, ne favorise pas la production excessive de
dentine et de cément, donc moins de surdents. Nous n’avons pas non plus de problèmes de
dents déchaussées, les équidés âgés de plus de 13 ans sont très rares puisque épuisés
prématurément. Bizarrement sur un troupeau de 26 ânes, 24 sont en possession de dents de
loup, et dans le même village, beaucoup d’entre eux sont envahis par des champignons dans
l’œsophage et sur la langue (qui migrent de l’estomac vers la bouche). Ces ânes forcément
mangent très peu.
Au retour, en traversant l’Espagne, un arrêt chez Abel, un professionnel des chevaux,
maréchal-ferrant et bourrelier, qui a travaillé 12 ans au sein de l’équipe de Lorenzo,
spectacle équestre. Cet arrêt m’a permis de visiter quelques écuries où j’ai constaté que
beaucoup de chevaux en Espagne sont enfermés, voire à l’attache durant plusieurs
semaines. Là aussi la mentalité doit évoluer car nous sommes loin des conditions de vie que
les chevaux devraient avoir (liberté, vie en troupeaux…)
Nos coups de cœur
Soutenez-les: www.fhh-sos-animaux.com
Pour une rando à cheval à Marrakech chez Redwan: www.lafermeequestretensift.com
Découvrez les villages de l’atlas à dos de mule : www.terresdamanar.com
Vacances haut de gamme : La pause, oasis dans le désert : lapause-marrakech.com
Association de traction animale en Espagne : abelim1982@gmail.com

Merci à nos bénévoles, Isabelle MAGNETTE (en formation dentaire), Margot REYNOLS (ostéo
et technicienne en dentisterie) et votre dévoué Pol JASPART, Fondateur de DOESF.
Prochaine mission en Tunisie du 29 mars au 5 avril, formation en dentisterie et maréchalerie.

Sans votre aide, nos missions de soins ne pourront
malheureusement pas continuer très longtemps encore.
Merci pour votre soutien.
Pour 2014, 4 membres seulement sont en ordre de cotisation !!!
Merci de passer ce mail à votre mailing liste pour nous soutenir.
Pol JASPART – 06 71 56 71 49

