
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

(Aide aux Lévriers Martyrs et FFPAnimale) 
 

 

Sprit dont la propriétaire était Céline Nowak vit un drame horrible avec son cheval. 

 

Son compagnon de vie a subi un accident en décembre 2015.Jusque-là rien de bien alarmant, 

puisqu’elle a fait appel à un vétérinaire pour soigner son cheval. 

 

Voici le témoignage des personnes  chez qui spirit était en pâture 

 

Malheureusement le cheval s’est pris la patte dans une corde. Nous avons de suite fait intervenir le 

vétérinaire qui lui a fait des points (les tendons n’étant pas touchés). Dans le même temps nous 

avons tenu au courant  les propriétaires de La blessure de l’animal.  Le vétérinaire relativement 

énervé a fait tomber l’aiguille dans la terre et a continué, avec la même aiguille, à recoudre 

l’animal. Il nous a dit que la blessure été bénigne et que le cheval serait rétablit sous une huitaine de 

jours. En effet  le cheval semblait aller mieux, il a fallu lui enlever son bandage que le vétérinaire 

lui avait mis le jour où il était venu. En enlevant cette bande du pue est sorti de la plaie et la patte de 

l’animal s’est mise à gonfler. Nous avons donc appelé aussitôt le vétérinaire qui s’est déplacé et qui 

a remis le cheval sous antibiotique. Ces antibiotiques étaient à donner par injection, ce que nous 

avons fait. Ce traitement a duré environ 15jours, mais ne guérissant toujours pas et voyant que la 

patte était gonflée, nous avons à plusieurs reprise fait revenir le vétérinaire. Celui-ci nous a 

confirmé que cet état était normal et qu’il fallait un certain temps avant les antibiotiques fassent 

effet et que l’infection disparaisse. De plus, comme nous voyions que l’animal maigrissait nous 

avons demandé au vétérinaire ce qu’il fallait faire, s’il n’y avait pas des produits ou vitamines à lui 

donner. Celui-ci nous a répondu que son état était normal qu’il n’y avait rien à lui donner seulement 

du foin. 

 

Voyant que  son  état qui ne s’arrangeait pas le vétérinaire est de nouveau revenu, et à ce moment-là 

nous a dit qu’il fallait lui faire une radio. Sur les conseils de notre maréchal ferrant nous avons fait 

appel à une autre vétérinaire qui lui a fait des radios et a constaté que les 2ème et 3ème phalanges 

du cheval était trop endommagées pour une guérison et qu’il fallait entrevoir soit une euthanasie ou 

éventuellement une prothèse après que l’infection ait totalement disparu. 
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Etant très affectés par ce qu’il vient d’arriver, nous pensons que nous avons fait le nécessaire et le 

maximum pour ce cheval comme nous l’aurions fait pour nos propres animaux. 

 

Devant  la gravité du problème Céline Nowak s’est tourné vers plusieurs associations afin d’obtenir 

de l’aide (elle n’a pas les moyens pécuniaires  pour assumer les factures) .N’obtenant pas de 

réponses ou des réponses négatives dans le désarroi et le chagrin elle s’est tourné vers sa mère qui a 

une association d’AIDE AUX LEVRIERS MARTYRS ET D’ANIMAUX EN PERIL afin de 

solliciter de l’aide. Quelle mère devant se désarroi, ce chagrin et ce drame terrible dont vit sa fille 

aurait refusé. C’est en accord avec les membres du bureau que ALM a décidé de prendre spirit sous 

son aile et d’aider du mieux qu’elle peu pour venir en aide à spirit. Nous avons contacté Sylvain 

Dumont Amrein de la fédération française de la protection animale afin de faire ce sauvetage dans 

les règles ,et d’un commun accord nous avons décidés d’aider spirit afin qu’il ne soit pas euthanasié  

et lui donner une chance de vivre avec une prothèse. 

                

Spirit à été pris en charge par l'association "AIDE AUX LÉVRIERS MARTYRS" Sylvain Dumont 

Amrein étant le Président de la Fédération Française de la Protection Animale à laquelle 

l'association AALM est affiliée nous vient également en aide. Les dons qui seront versés seront 

directement collectés par la Fédération d'un commun accord (document signé par les deux parties). 

Une fois la somme récoltée cette dernière seras versée directement à la clinique vétérinaire de 

Conques où est hospitalisé Spirit. Vous pouvez donc désormais faire vos dons sur ce pot commun 

 

https://www.lepotcommun.fr/pot/injwuip5 

 

Le pot commun organisé par moi-même sera clôturé une fois que la première facture me sera 

donné. L'argent qui est dessus, soit 425 sera versé à la clinique lorsque j'aurais les factures en main. 

Merci par avance aux futurs donateurs de nous préciser leurs noms prénoms adresse postale ainsi 

que mail (contact@ffpanimale.fr) afin que la Fédération puisse leur envoyer un reçu avec copie de 

la facture (elle seras mise en ligne via le site www.ffpanimale.fr) 

Les nouvelles de Spirit seront données sur cette page ce qui vous permettra de suivre l'évolution de 

son hospitalisation. Chaque factures, comptes-rendus des vétérinaires etc seront publiés ici même 

afin que vous puissiez également suivre l'évolution. 

 

 

Ce communiqué fait valoir ce que de droit  
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