STOP
AU DRESSAGE
DES CHIENS !

RÉVÉLATIONS SUR LES CLUBS
DE DRESSAGE POUR LE RING

Image prise en caméra cachée

UNE TORTURE DU CHIEN
POUR LE PLAISIR DE L’HUMAIN
De 2014 à 2017, les enquêteurs de One Voice ont infiltré
plusieurs centres réputés de dressage pour le Ring.
Pratiqué pour les loisirs, il l’est aussi pour certains chiens
destinés au gardiennage. Les images, tournées en caméra
cachée dans ce monde très
fermé, révèlent de véritables
séances de torture dont
les chiens ressortent brisés.

DES MÉTHODES
QUI BRISENT LE CHIEN

Les méthodes utilisées en Ring
sont d’une rare violence. Certains
les privent de nourriture pendant
plusieurs jours, d’autres leur font
porter des colliers étrangleurs aux
pointes meulées ou jusqu’à trois
colliers électriques simultanément.
Outre cris effrayants et insultes,
les chiens reçoivent des coups de
laisse, de fouet, et même de gros
câble électrique. Pour les inciter à
aboyer et agresser sans réfléchir, une
table est spécialement aménagée.
Lorsque le chien recule ou avance
trop sous les coups, comme il y
est attaché court, il se retrouve
pendu. Selon la Dre Nathalie Simon,
vétérinaire comportementaliste
consultante pour One Voice, c’est
tout simplement… de la torture.

Les chiens sont considérés
comme un matériel jetable :
LE RING C’EST QUOI ?

Considéré comme un sport
canin, le dressage pour le
Ring consiste en des épreuves
d’obéissance, de saut et de
mordant au cours desquelles
les chiens doivent par exemple
sauter des palissades, rapporter des objets, refuser des appâts et attaquer et mordre sur
commande dans différentes
mises en scène. Les chiens
doivent obéir instantanément,
sans réfléchir. Ils doivent être
une extension de celui qui les
contrôle, de véritables objets
télécommandés. Le Ring est réservé aux chiens de races dites
de défense, principalement malinois et bergers allemands.

À deux mois et demi,
trois mois, si le chien
ne convient pas, je le vire,
poubelle ! »
(propos enregistré)

LE DRESSAGE
AU MORDANT

Les chiens dressés au « mordant »
doivent oublier les comportements
naturels appris avec leur mère
tels que l’inhibition de morsure
ou les rituels d’intimidation ou
d’apaisement avant l’attaque... De ce
fait, ils deviennent particulièrement
dangereux. Toute agression de leur
part peut être extrêmement violente.
Ils ont appris à mordre sans prévenir
et sans lâcher… Quel que soit le
contexte, quelle que soit la victime.

L’ENFERMEMENT

Lorsqu’ils ne sont pas sur le terrain d’entraînement, les chiens
sont littéralement rangés dans
des cages ou des caisses de
transport, souvent laissées en
plein soleil dans le coffre des
voitures. Ils n’en sortent que
pour recevoir des coups. C’est
là aussi qu’on les punit lorsqu’ils n’ont pas bien « travaillé »
ou ne se sont pas assez soumis,
notamment en les privant de
nourriture...

LES CONSÉQUENCES
SUR LES CHIENS

La Dre Nathalie Simon a visionné
les images de notre enquête et mis
en perspective les conséquences
physiques et mentales des
méthodes employées. Elle souligne
la problématique du dressage qui ne
pense pas l’apprentissage comme
quelque chose à construire, mais
comme un animal à détruire pour
qu’il comprenne. Ainsi, lorsqu’un
ordre n’est pas compris, c’est que
la sanction doit encore augmenter
en violence. Dans ces véritables
camps d’entraînement à la violence,
les chiens ne sont pas de défense
mais d’attaque, et surtout des chiens
traumatisés dont la plupart ne se
remettront pas. Avec les pendaisons,
ils risquent de graves dommages
aux cervicales, voire la mort.

N’allez pas chercher
un chien qui n’a
jamais fait de Ring.
C’est même pas la peine.
Il faut que le chien
supporte tout pour faire
du Ring, tout, tout, tout ! »
(propos enregistré)

L’ACTION DE ONE VOICE

Le dressage des chiens est violent, il doit cesser !

AGISSEZ AVEC NOUS !

•P
 our soutenir notre demande,
signez et diffusez notre
pétition en ligne sur
www-dressage-des-chiens.fr
et téléchargez ou commandez
et diffusez largement notre
rapport d’enquête !
• Retrouvez rapports et vidéos
sur www.one-voice.fr
et suivez notre actualité sur
Facebook et Twitter !
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Parce qu’une telle violence est aussi insupportable que dangereuse,
One Voice demande l’interdiction du dressage des chiens au mordant et
de toute activité d’entraînement des chiens dits de défense les transformant
en armes par destination.

