
 

Andriy Fishuk: Kyiv va continuer à soutenir le refuge pour animaux "SOS". 

 

Crée en 1997, le refuge pour animaux "SOS" est le premier refuge en Ukraine. Avant son 

ouverture, à l'endroit où il se trouve aujourd'hui fonctionnait un "atelier pour le recyclage des 

animaux", où ont été exterminés des centaines de milliers d'animaux pendant 55 ans.  

 

Depuis longtemps, le refuge est régulièrement attaqué par de soi-disant "dog-hunters" ou  

"chasseurs des chiens", c'est-à-dire des écorcheurs, qui empoisonnent et abattent les chiens. Ils 

attaquent parfois le refuge lui-même, au moyen d'armes à feu, et ont même essayé d'y mettre le 

feu. La dernière attaque a eu lieu juste après le nouvel an.  

 

Les nombreux appels des défenseurs des droits des animaux à la police n'avaient apporté jusque-

là aucun résultat, et c'est la raison pour laquelle, à l'initiative du maire de Kyiv Vitaliy Klitschko, 

a eu lieu le 17 janvier dernier une rencontre entre le président de la Société pour la protection des 

animaux "SOS", Tamara Tarnawska, et le chef de la police de la patrouille métropolitaine, Yuri 

Zozulya. Ce dernier s'est engagé à ce que la situation relative aux attaques contre le refuge soient 

étudiée par la police, qu'un certain nombre d'enquêtes soit lancé et que des mesures de 

prévention appropriées soient adoptées. 

 

Aujourd'hui, une conférence de presse dédiée au refuge et à sa situation a été organisée à 

l'agence Interfax-Ukraine. 

 

"Les écorcheurs essayent de désorienter la société, et répandent sur les réseaux sociaux des 

affirmations suivant lesquelles leurs actions devraient être tolérées par les autorités et donc ils 

ne devraient pas être puni de tuer des animaux. Ce n'est pas admissible. Le maire de Kyiv Vitaly 

Klitschko les autorités de la ville, tant le Conseil municipal que les organes exécutifs, sont 

fortement opposés aux mauvais traitements infligés aux animaux. La ville de Kyiv a d'ailleurs 

adopté un programme de garde des animaux domestiques et de régulation de la quantité 

d'animaux sans abri par des méthodes humaines" a déclaré Andriy Fischuk, directeur du 

département de l'amélioration urbaine. 

 

Ces dernières années, les autorités de la ville ont activement aidé les trois plus grands refuges à 

acheter les produits alimentaires pour les animaux, notamment  "SOS" à Pyrohovo, la "Société 

de Kyiv pour la protection des animaux" (un refuge qui se trouve à Gostomel), et la fondation de 

charité "Sirius" (au village Fyodorivka). Depuis l'année dernière, la ville de Kyiv a accru son 

aide annuelle globale à ces trois refuges de 800 000 hryvnia.  

 

Par ailleurs, les écorcheurs répandent actuellement des rumeurs sur un éventuel projet de 

démolition du refuge, et de son remplacement par une station de ski, essayant ainsi de rendre la 

situation confuse et de discréditer la ville de Kyiv sur la scène internationale. 

 

Ces accusations ont été rejetées par Bohdan Chornyi, le chef adjoint de l'agence d'investissement 

de Kyiv. Il a noté que ce projet est seulement en cours d'élaboration avant un appel d'offre 

éventuel, et il n'y a aucune certitude qu'il soit même lancé. Le territoire où il pourrait être réalisé 

n'est pas adéquat car il est limitrophe d'un terrain de déchets, et le refuge n'est dans tous les cas 

pas menacé car il est situé à 300 mètres du site de construction éventuel.  "Cela n'est qu'un 

projet. Pour qu'il soit mis en œuvre, il est nécessaire de résoudre un certain nombre de 

problèmes concernant le terrain, architecture, urbanisme et écologie", a indiqué Bohdan 

Chorniy. 

 

 


