CLUBS CANINS :
LA VIOLENCE
SOUS COUVERT
D’ÉDUCATION

DES ATTENTES
IRRÉALISABLES

Est-ce un effet de mode ? De plus
en plus, le chien doit obéir à
un standard de « perfection »
établi par l’humain. Il faudrait
que non seulement il soit beau,
mais aussi qu’il obéisse au doigt
et à l’œil à des ordres, même
contradictoires. Qu’il s’adapte en
toutes circonstances aux attentes
de celui qui le « possède » et
dont il deviendrait un faire-valoir, une poupée que l’on peut emmener
partout ou ranger à l’envie. Or chaque chien a sa personnalité,
chaque race ses spécificités, on ne peut pas le faire rentrer dans un
moule. Et d’autant plus lorsque les attentes ne sont pas cohérentes et
changent en fonction des circonstances. Alors, décevant, le chien qui
avait été idéalisé est maltraité, voire abandonné ou euthanasié.

L’ACTION DE ONE VOICE

C’est pour qu’une vie de chien soit belle, pour être heureux ensemble,
que One Voice développe son programme Compagnonnage.
Elle édite à cet effet un dépliant - que vous pouvez commander ou
télécharger sur son site - et organise des conférences pour parvenir à
une relation de complicité et un bonheur partagé !

Respect pour les chiens !

ALLER PLUS LOIN

Retrouvez rapports et vidéos
sur www.one-voice.fr et
suivez notre actualité sur
Facebook, Twitter
et Instagram !
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Alertée par
la recrudescence
des abandons de
chiens de race
avec de gros
problèmes de
comportement et
par un nombre
croissant de
morsures observé
par les vétérinaires,
One Voice a
enquêté dans
plusieurs clubs
d’éducation
canine,
sélectionnés au
hasard. Avec
souvent une
bonne intention,
les humain s’y
retrouvent soumis
à des éducateurs
leur enseignant
comment violenter
leur chien…

SOUS LE RÈGNE
DE L’ÉDUCATEUR

L’éducateur canin est
celui censé savoir et aider,
accompagner ou réorienter
une relation humain/chien vers
l’harmonie et la complicité.
Or ce que nos enquêteurs ont
filmé montre des chefaillons,
criant sur les chiens autant
que sur les humains, et
terrorisant tout le monde.
Il en résulte que ceux qui
sont venus ici pour éduquer
leur chien, finissent par obéir
aveuglément aux directives,
bien qu’elles consistent à
violenter leur compagnon...
Depuis des exercices
incohérents, jusqu’aux
pendaisons et aux coups,
les chiens subissent tout.

DES MÉTHODES VIOLENTES ET TRAUMATISANTES
Les méthodes déployées dans ces clubs n’ont qu’un seul objectif :
asseoir la domination sur le chien, et motiver l’obéissance par la peur et
l’agression. Parmi les plus récurrentes :
Le couché en force

on entre
Pour mettre fin à une altercati
ne celui
deux chiens, l’éducateur empoig pend au
le
le,
considéré comme responsab
en hurlant.
bout de sa laisse et le secoue

Le coup de sonnette

Il consiste à donner un grand coup sec sur
la laisse, au point que certains chiens font
de véritables vols planés. Outre l’anxiété
générée par l’agression, il peut provoquer des
blessures aux cervicales ou des hématomes.
La boîte à clous
Afin de replacer un ch
ien
pas assez vite, l’éduca qui n’avance
te
violemment, à la limite ur l’empoigne
de l’étranglement.

Ce chien apeuré est forcé
à passer dans un pneu, quitte à se
blesser. À sa propriétaire, pétrie de
doute, l’éducateur dira : « Mais oui
c’est bien, il sera traumatisé, c’est
pas grave, allez, allez ! »

Principalement utilisée pour les
chiots, c’est une boite métallique
qu’il faut secouer pour faire du bruit
et effrayer le chien. L’objectif, par
exemple : le démotiver d’accéder
à une pièce. Le problème : ce bruit
est traumatisant, le chien se
sent agressé par l’humain sans
comprendre pourquoi.
Il vivra constamment dans la
méfiance et la peur.

INCOMPRÉHENSION
ET CHÂTIMENT

Les chiens qui ne comprennent
pas ce qu’on leur demande se
font crier dessus. Alors ils ont
peur et tentent d’apaiser leur
compagnon humain par un
comportement… de chien. Mais
cela le met encore plus en colère,
surtout sous le regard des autres
qui, eux, réussissent l’exercice…
L’agressivité de l’humain
redouble, la peur du chien aussi,
le traumatisme est là. Il ne lui fera
plus confiance.

Parce qu’il n’a pas
compris ce qu’on
lui demandait,
ce chien reçoit
des coups de
laisse, puis est
empoigné par le
cou et la patte
arrière...

UNE VIOLENCE
SANS LIMITE

La violence à l’égard des chiens
qui a été observée est terrible.
Entre autres : pincements d’oreilles,
empoignades, plaquage au sol,
pendaison au bout de la laisse,
secouage par la peau du cou…
Autant de méthodes qui brisent le
chien, détruisent sa confiance en
l’humain et augmente la probabilité
d’une morsure imprévisible.

À ce chien on demande un assis en criant.
Comme il ne comprend pas et veut que l’agression
cesse, il se met sous le dos, une façon de dire
« je ne te comprends pas mais regarde je ne veux
pas que tu sois en colère ». Mais ça n’est pas un
assis, les cris redoublent et la laisse est violemment
tirée vers le haut pour le redresser… Ce qui est
complètement incompréhensible pour le chien.

