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Depuis 6 ans, 219 chiens ont quitté le refuge de 

Rolda pour rejoindre leurs familles en Suisse.

Pour 16 d’entre eux, malheureusement, tout 

ne s’est pas passé ensuite aussi bien que 

nous l’aurions souhaité. Certes, il y a parfois 

quelques petits incidents d’adaptation du 

chien à sa famille, ou, le plus souvent, de la 

famille à ce nouveau membre ! Pour chaque 

adoption, il y a, au préa-

lable, une prévisite chez le futur adoptant. 

Mais il s’avère parfois difficile d’évaluer, 

en une petite heure, la réelle aptitude de la 

famille à l’adoption d’un de nos protégés. 

L’adoptant signe un contrat, dans lequel il 

est précisé qu’en cas de problèmes, le comi-

té de Rolda Suisse doit en être informé, et 

qu’en aucun cas le chien ne doit être remis 

en d’autres mains ou dans un refuge sans 

notre accord.

Hélas, il semble que la lecture du contrat 

ne soit pas toujours faite, avant signature ! 

Ainsi, deux de nos chiens se sont retrouvés 

dans un refuge SPA ! Et l’un d’eux, le lende-

main même de son adoption ! L’autre a 

été amené par son vétérinaire !!!

Les raisons invoquées par les adoptants 

pour justifier l’abandon de leur compa-

gnon, sont très diverses. La plus surpre-

nante a été : «mon chien me suit partout 

et cela m’étouffe» !!!

Je vais vous raconter les mésaventures de 

3 adoptions :

La première est celle d’une adorable pe-

tite chienne, adoptée dans une famille 

avec enfants. Après des premiers jours 

parfaits, on nous raconte que la chienne 

se met à grogner à chaque retour d’école 

des enfants et aurait même pincé l’un 

d’eux au visage. Décision est prise de 

reprendre le chien et de le mettre en 

famille d’accueil, le temps de lui trou-

ver une autre famille. Curieusement, 

l’enfant pincé au visage ne présentait 

pas la moindre petite marque, lorsque nous 

sommes allés chercher la chienne ! Les deux 

enfants étaient visiblement très tristes de 

perdre cette chienne à laquelle ils s’étaient 

attachés. La petite chienne a trouvé très vite 

une nouvelle famille, où vivait déjà un autre 

petit protégé de Rolda, et où tout se passe 

pour le mieux ! (Un grand merci à Marcel !)

La deuxième histoire est celle d’un jeune 

chien de moins d’une année. Il a été adopté 

dans une famille qui avait déjà eu plusieurs 

chiens par le passé, dont certains venant de 

refuges SPA. Tout semblait parfait pour l’ar-

rivée d’un nouveau compagnon. Le chien 

allait passer ses journées, en l’absence de 

sa maîtresse qui travaillait, dans une grande 

maison avec jardin clôturé, vue lors de la 

prévisite. Hélas ! Peu après l’arrivée du 

chien, la maîtresse nous informait que le 

chien avait pincé l’un de ses fils (18 ans, je 

précise). Mais elle s’engageait à suivre des 

cours d’éducation. Comme le jeune chien 

continuait à attraper tous les mollets passant 

à sa portée, elle a même demandé l’aide d’un 

comportementaliste. Le malheureux se serait 

fait mordre «par surprise» (!) et aurait conclu 

que ce chien était potentiellement dange-

reux et qu’il risquait de 

s’attaquer à de jeunes enfants ! Mais nous 

n’avons pas vu le rapport de ce spécialiste. 

Là encore, il a été décidé de reprendre le 

chien et une solution a été trouvée dans une 

pension où il pourrait être stabilisé. Depuis 

son arrivée à la pension, le chien n’a pin-

cé ni mordu personne. Tout juste grognait-il 

parfois devant des inconnus. Ce défaut a 

été maîtrisé et le chien après une période 

d’adaptation, a été remis à une nouvelle fa-

mille avec enfants où tout se passe bien.

La troisième histoire est certainement la plus 

rocambolesque que nous ayons vécue. Une 

dame, qui recueille de nombreux chats et 

chiens, le plus souvent âgés ou mal en point, 

a adopté successivement 4 petits chiens de 

Rolda, le premier il y a plusieurs années 

déjà. Elle nous a proposé d’être famille 

d’accueil pour un petit chien, auquel elle 

s’est tellement attachée qu’elle a décidé de 

l’adopter. C’était le quatrième de la bande. 

Après une cohabitation sans problèmes avec 

l’imposante tribu de chats et de chiens de 

la maison, la situation a dégénéré. Au cours 

d’une absence de la dame, le dernier adop-

té aurait attaqué un des chats, déjà mal en 

point, et l’aurait blessé gravement. Nous 

avons proposé à la dame de reprendre le 

«coupable» de cette agression sauvage… 

mais après quelques heures de réflexion, 

elle a refusé. Elle allait séparer les chiens 

des chats lors de ses absences ! Après 

quelques semaines, nouvel appel angois-

sé et surexcité de la dame, qui avait dû 

s’absenter en urgence et qui avait trouvé 

un vrai carnage dans la maison à son re-

tour. Elle n’avait pas eu le temps de sé-
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Les refuges Rolda abritent en 

permanence quelques 700 chiens. 

La maintenance de nos structures n’est pas 

une mince affaire. Cette année, les lits des 

chiens ont dû être changés. 150 couches ont 

été construites par nos six employés mascu-

lins… qui n’ont pas hésité à faire des heures 

supplémentaires. 

Cela représente quelques kilos de vis, 

115 poutres de 4 m de long et 5,5 m3 de 

planches en bois. Les lits sont surélevés ce 

qui isole les chiens du sol froid de leur loge-

ment. Ils sont posés à l’intérieur de la 

partie fermée de chaque box et  recou-

verts de paille pour apporter un peu 

de chaleur et de moelleux. La paille est 

changée chaque jour. 

Nos loulous sont prêts à affronter  

l’hiver. 

parer les chiens des chats. Bilan de la catas-

trophe : 4 chats morts chez le vétérinaire des 

suites de leurs blessures ! La dame nous a 

informés vouloir se débarrasser au plus vite 

des 4 petits roumains ! Sans attendre, elle a 

contacté la SPA proche et y a amené les 4 sup-

posés coupables. Ce sont tous de très petits 

chiens, qui n’ont pourtant rien de molosses 

ni de bêtes féroces ! Un membre du comité 

de Rolda.ch est allé récupérer le lendemain 

les 4 petits chiens pour les amener dans un 

refuge SPA ami qui les a généreusement pris 

en charge. Ces pauvres petits étaient trauma-

tisés et apeurés ! Après quelques jours, un 

des chiens partait dans une nouvelle famille. 

Pour les 3 autres, d’adorables petites 

boules de poils, il y a eu tant d’amateurs 

qu’il a été difficile au refuge de choisir 

! Les dernières nouvelles reçues de ces 

4 petits rescapés sont excellentes, et 

après tant d’émotions, ils coulent des 

jours heureux, aimés et choyés dans 

leurs nouvelles familles.

Le but de cet article était de montrer, 

en toute transparence, que tout n’est 

pas toujours facile. Il ne suffit pas de 

proposer des chiens à l’adoption, les 

faire voyager de longues heures depuis la 

Roumanie, les remettre à leur famille, et les 

«oublier» jusqu’à la pro-

chaine venue de nouveaux chiens.
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Bela vivait dans un village de l’une des 

régions les plus pauvres du sud-est de 

la Roumanie. Ses compagnons humains 

étaient extrêmement démunis, ils n’avaient 

souvent rien 

à manger et vivaient dans une maison im-

provisée. Bela devait se contenter des restes 

des repas de sa famille, quand il y en avait, 

pour assouvir sa faim… Un beau matin, 

après plusieurs jours de jeûne, Bela est al-

lée chercher elle-même sa pitance dans un 

village voisin.

C’est l’histoire d’un magnifique chien croisé 

Labrador. Il était l’animal de compagnie de 

quelqu’un pendant des années jusqu’à ce 

qu’une tumeur se développe sur son flanc 

droit… Si votre chien avait une tumeur, vous 

vous précipiteriez chez le vétérinaire et vous 

seriez inquiet. L’histoire de notre héros est 

Après quelques heures d’errance, elle 

a aperçu des poules dans un jardin… 

qu’elle n’a pas hésité à attaquer… 

Mais la propriétaire des volatiles les 

surveillait et, pour les défendre, a frap-

pé Bela de toutes ses forces sur son 

visage à l’aide d’un objet métallique. 

Complètement défigurée et affolée, Bela est 

rentrée chez ses propriétaires. Ces derniers 

n’ayant évidemment pas les moyens finan-

ciers de la faire soigner, ont essayé de la 

«réparer» en collant ses lambeaux de chair 

les uns aux autres avec du ruban adhésif, 

ce qui a provoqué une infection générale. 

Traumatisés par les douleurs atroces dont 

souffrait Bela, ils ont demandé de l’aide à 

Rolda. Bela a été prise en charge par notre 

association et opérée avec succès par le 

Dr Andrei Tudose. Malgré cette expérience 

traumatisante, Bela est restée une petite 

chienne très gentille avec l’humain, joueuse 

et heureuse de vivre. Son visage gardera 

à jamais les séquelles de sa malheureuse 

aventure mais son cœur, désormais, bat à 

différente. Le jour où sa tumeur est de-

venue visible et malodorante, il a été 

abandonné, jeté comme une ordure 

dans la rue, sans nourriture ni eau, sans 

soins médicaux pour traiter ses pro-

blèmes de santé… Il a dû affronter les 

dangers d’une vie d’errance, es-

sayant de protéger son côté droit 

douloureux, de courir, malgré la dou-

leur atroce qu’il ressentait à chaque 

mouvement et à chaque pas, pour se 

protéger contre des meutes de chiens 

prêts à l’attaquer, affronter le dégoût 

des humains qu’il croisait et le chas-

saient, éviter les voitures roulant à 

vive allure. La seule chose qu’il sou-

haitait était de se cacher pour mourir 

en paix. 

l’unisson avec celui de 

Joëlle, son adoptante en Suisse. 

Merci à toutes les personnes qui nous ont 

aidé à payer les factures de ses soins.

Mais heureusement le 

destin a voulu que l’équipe Rolda le trouve 

avant qu’il ne soit trop tard. Avec l’aide de 

notre dévoué vétérinaire, le Dr Andrei, sa tu-

meur a été retirée. Nous avons nommé cet 

adorable papy Liberty. Pour faire face aux 

frais de ses soins et de son opération, nous 

avons pu compter sur l’aide précieuse de 

ClickAnimaux et de son réseau de donateurs. 

Merci pour lui. 

L’histoire de Bela 
L’histoire de Bela 

L’histoire de Liberty 
L’histoire de Liberty 
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Depuis quelques jours, c’était l’effervescence au 

refuge. Je ne comprenais pas ce qui se passait.. 

on était venus nous chercher très tôt pour nous 

mettre dans des cages, et nous emmener en voi-

ture. Je n’aimais pas la voiture. Je n’étais pas 

seule dans la cage, mais ça ne me rassurait pas.

On a roulé longtemps. Après avoir traversé des 

corridors et avoir été inspectés sous toutes les 

coutures, nous avons été chargés dans l’avion, 

enfin.. dans la soute de l’avion.

Et… c’était parti pour une nouvelle vie. Mais évi-

demment, je ne le savais pas encore...

Le trajet a duré toute la journée, et quand nous 

sommes enfin arrivés à l’aéroport, ma future 

gardienne était là pour venir me chercher. Une 

évidence que c’était elle, quand nos yeux se sont 

croisés.. J’étais apeurée et secouée par le voyage. 

Mais contente d’être arrivée. 

Nous devions encore faire quelques formalités 

au refuge de Cottendard, et là, après le contrôle 

du vétérinaire, enfin j’ai pu respirer le début de 

ma liberté. Ma famille m’attendait au complet. 

On était tous intimidés. On ne savait pas trop 

comment faire pour s’apprivoiser, mais j’étais 

contente quand ils m’ont dit qu’ils allaient m’em-

mener. Ils avaient choisi mon prénom, ça serait 

«Fée». Je ne comprenais pas encore ce que cela 

signifiait.

Le lendemain, ma gardienne a voulu me laver, je 

sentais mauvais qu’elle disait.. Depuis ce jour, je 

n’ai plus jamais remis les pattes dans cette salle 

de bains, elle ne pouvait pas le savoir, mais l’eau, 

je détestais !!

C’était difficile pour moi au début, j’ai dû m’habi-

tuer à cette nouvelle vie, ça a pris quelques 

mois, mais j’ai adoré. J’ai trouvé ma place. 

Tous les chiens du quartier avaient peur de 

moi, ça m’amusait.

J’avais de l’espace autour de la maison, 

et j’adorais sautiller comme un cabri, ça 

faisait rire mes gardiens. Ils m’appelaient 

parfois «billes de clowns» parce que 

j’avais des grands yeux. Pourtant je n’ai-

mais pas qu’ils disent ça, je n’étais pas 

une clown. En silence je souffrais. Mais 

je ne voulais pas leur montrer. Mon petit corps 

était blessé et je n’arrivais pas à récupérer, j’avais 

beau y mettre tout mon courage, les moments de 

répit étaient assez rares. Mon cœur était fatigué, 

j’avais été accidentée et parfois j’avais de la peine 

à marcher, mais surtout, ces infections urinaires 

qui revenaient sans cesse. Le gentil vétérinaire 

m’a donné tout plein de cachets pour me soigner. 

Mon cœur battait mieux, et j’étais soulagée de 

mes douleurs. En plus, j’avais droit au Parfait… 

vous connaissez le Parfait ? j’adorais !!

Parfois pendant quelques semaines je me sentais 

bien, je pouvais passer les nuits calée dans un 

gros coussin bien chaud, aller me promener avec 

mes gardiens et Toffi.

Ils m’avaient même acheté un manteau pour que 

je n’attrape pas froid et pour me protéger de la 

pluie. J’étais complètement crispée là dessous, en 

plus, mes pattes trempaient quand même dans 

les gouilles. J’appréciais qu’ils prennent soin de 

moi, mais je préférais le confort du canapé.

On a fait plein de balades en montagne, des va-

cances au bord de la mer. C’était génial d’aller 

partout avec eux. Ils avaient beaucoup de pa-

tience, parce que les trajets en voiture étaient 

toujours compliqués. Ça me stressait et du coup 

déclenchait mon caca.. que j’essayais tant bien 

que mal de cacher, en fait je l’étalais plutôt..

Je leur étais tellement reconnaissante de tous 

ces moments partagés, des câlins, des mots gen-

tils glissés à l’oreille, de cette vie si apaisante et 

rassurante, de la chaleur de la maison, de leur 

amour. J’avais même trouvé un petit amoureux, 

je le croisais souvent en balade.

Et puis, depuis quelques semaines, mes gardiens 

étaient tous les deux bizarres. Je les entendais 

discuter dans mon dos, même mon amie Toffi 

n’avait plus le même entrain.

Ces derniers jours moi non plus je n’allais pas 

bien, j’avais toujours besoin de faire pipi et ça 

me brûlait. J’essayais désespérément d’attendre 

d’être dehors, mais dès que je bougeais, ça sor-

tait. Mes gardiens ne me grondaient pas, ils sa-

vaient bien que je ne faisais pas exprès. Depuis 

mon arrivée, ils m’aidaient, ils m’aidaient à mar-

cher, me lavaient, nettoyaient, me câlinaient.

Mais plus rien ne marchait. Et eux, ils n’arrê-

taient pas de me rassurer, de m’aimer et d’espé-

rer, de me dire qu’on ne se quitterait jamais.

Le week-end dernier, nous avons beaucoup parlé 

et j’ai vu mes gardiens pleurer. Je m’en voulais! 

Ce matin là, lorsqu’ils se sont levés, j’avais déjà 

dû faire plusieurs fois dans la nuit. Comme 

d’habitude ils ne m’avaient pas grondée, mais 

m’avaient embrassée. Encore une fois je m’étais 

sentie gênée et je m’excusais.

Ils m’avaient promis qu’ils m’accompagneraient, 

que je m’endormirais tranquillement. Quand la 

voiture s’est arrêtée devant le vétérinaire, moi 

j’étais toute contente. Il était très gentil et j’y étais 

allée si souvent que c’était devenu mon ami. Et 

puis, j’étais fatiguée de cette vie. J’étais prête 

pour la suite.

Mes gardiens n’arrêtaient pas de pleurer, ça 

me rendait tellement triste. Et puis gentiment 

je m’étais endormie, j’étais toute légère et je ne 

souffrais plus. Mes gardiens me disaient qu’on se 

reverrait, qu’ils attendraient. 

En effet, Fée revient régulièrement dans mes 

communications animales, elle est là près de 

nous, elle galope comme une folle libérée de 

ses souffrances. Elle nous manque terriblement, 

mais elle reste à jamais dans notre cœur. Un lien 

invisible nous unis.

Grâce à Rolda, nous 

avons repris une petite 

chienne nommée Aika 

! Elle est là depuis deux 

mois et déborde de joie 

de vivre. 

Muriel Volluz Perruchoud

Fée Fée 
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Le 6 novembre 2019, 29 loulous Rolda sont 

arrivés en Suisse. Ils ont été accueillis au re-

fuge de Cottendart par leurs familles d’adop-

tion , les membres de l’ARS et gâtés par Pet’s 

Planet qui a offert un sac de croquettes à 

chacun d’eux.

La van de Pet Transport Zootaxi, qui a fait le 

long voyage depuis la Roumanie pour nous 

amener tous ces petits trésors, est reparti 

plein à craquer: merci à toutes les per-

sonnes qui ont offert du matériel ou de 

la nourriture. 

L’année 2019 est une année record: nous 

avons pu offrir une nouvelle vie à 53 

chiens Rolda. Merci à tous les adoptants.

Nos derniers adoptés
Nos derniers adoptés

         en novembre 
         en novembre 20192019



Lorsque nous plaçons un de nos loulous 

nous expliquons toujours aux adoptants 

qu’il faut faire très attention pendant les pre-

miers mois après l’arrivée du chien qu’il faut 

impérativement lui mettre un harnais pour 

les balades et ne surtout pas le lâcher. Malgré 

toutes nos recommandations depuis le début 

de notre activité en faveur des loulous rou-

mains de la fondation Rolda nous avons dû 

faire face à sept fugues.

Dans six cas les 

fugueurs ont été très rapidement retrouvés. 

Pour Birba la dernière fugueuse en date les 

recherches se sont éternisées. Elle s’est en-

fuie de chez ses adoptants le 21 novembre 

2019. Des annonces ont été publiées sur les 

réseaux sociaux et une équipe de surveil-

lance a été mise en place. Des dizaines de 

bénévoles ont sillonné la ville du Locle et ses 

alentours jour et nuit. On nous signalait sa 

présence un peu partout mais elle ne se lais-

sait pas attraper. La coquine (c’est la signifi-

cation de son prénom en italien) Birba sem-

blait apprécier sa vie en totale liberté. Grâce 

aux informations fournies par les bénévoles 

Zahar était un petit loulou très calme, une adorable boule de poils de 6 kilos dont on ne 

connaissait pas le passé puisque nous l’avons trouvé errant. Notre vétérinaire a estimé qu’il 

avait 6 ans au moment de son arrivée dans notre refuge. Zahar a rencontré le bonheur en 

Suisse où sa famille d’adoption l’a accueilli le 10 mai 2019. Zahar avait un souffle au coeur. 

Le 24 novembre dernier, il a succombé a un œdème pulmonaire, dans les bras de sa maman 

humaine. Merci Maria, Gil et famille de l’avoir entouré d’amour pendant ces quelques mois. 

Bon voyage petit trésor.

nous avons pu identifier deux des 

endroits où elle se rendait le plus 

souvent et nous y avons installé des 

trappes dont une munie d’une ca-

méra. Nous avons ainsi pu la pho-

tographier la nuit lorsqu’elle cher-

chait sa nourriture… ces images 

même de mauvaise qualité ont été 

la lumière de nos nuits blanches la 

preuve qu’elle était en vie et en ap-

parente bonne santé elles nous ont 

apporté l’espoir et la force de continuer les 

recherches. Et enfin le 30 décembre à midi 

des bénévoles ont trouvé Birba enfermée 

dans une des trappes. Je vous laisse imaginer 

notre bonheur. Birba va bien. Elle aura be-

soin d’un peu de temps pour reprendre des 

forces et soigner ses traumatismes. Merci à 

tous les bénévoles pour leur remarquable 

travail, au Bois du Petit-Château et à l’As-

sociation Vagabonds à Quatre Pattes pour 

le prêt des trappes et à toutes les personnes 

qui nous ont sou-

tenus. Chaque année des dizaines de chiens 

prennent la poudre d’escampette certains ne 

sont jamais retrouvés ou sont retrouvés dé-

cédés. Pour Birba l’histoire se termine bien. 

On ne le dira jamais assez: un chien a be-

soin d’amour et de temps pour s’adapter à 

sa nouvelle vie. Ses adoptants doivent impé-

rativement faire preuve de beaucoup de pa-

tience et de vi-

gilance même 

si le risque 

zéro n’existe 

pas et que 

ce genre de 

mésaventure 

peut arriver 

à n’importe 

qui. 
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Bon voyage Zahar
Bon voyage Zahar
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Lila Lila 

LolaLola

Oana Oana 

Alma Alma 

femelle, sera stérilisée, environ 2 ans,  
3 kilos pour l’instant mais elle doit grossir.  

Très calme et douce. 

femelle, sera stérilisée, 2-3 mois,  
de petite taille à l’âge adulte.  
Adore le contact avec les humains.

femelle, sera stérilisée, 2-3 mois,  
de petite taille à l’âge adulte.  
Oana est un peu timide mais très douce.

femelle, sera stérilisée, 2-3 mois,  
croisée pékinois,  

de petite taille à l’âge adulte.  
Très sociable. 

Les loulous proposés  
Les loulous proposés  

        à l’adoption
        à l’adoption

Voici quatre chiens de nos refuges Rolda qui 

cherchent une famille d’adoption en Suisse. 


