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Charte d’éthique de Lévriers sans Frontières 
Association de défense et de sauvetage des lévriers galgos martyrs d’Espagne 

 
A lire impérativement et à signer  

 
Nous sommes une association de sauvetage. 

 Nous ne sommes pas des éleveurs ou des « vendeurs de chiens ». 
Notre combat est dédié à ceux qui ont le plus et le plus longtemps souffert dans leur chair et 

dans leur âme, les cassés, les craintifs et les traumas, aux plus vieux galgos et aux 
reproductrices.  

Pour cette raison nous ne remontons que très peu de chiots. 
 

Notre site n’est pas un catalogue de vente en ligne de lévriers.  
Chacun de nos galgos porte un lourd passé et ne se réduit pas à une belle photo sur 

Internet. 
 

La démarche d’adoption d’un galgo ne doit et ne peut être qu’une démarche de sauvetage, 
et nous ne donnerons plus suite aux demandes compulsives d’adoption d’un « beau chien ».  

 
Nous privilégierons les démarches du cœur, celles qui s’orienteront vers les galgos qui ont le 

plus souffert, sans critère d’âge, de taille ou de couleur. 
 

Nous n’acceptons pas le diktat de la société de consommation.  
Un chien n’est pas un bien meuble qu’on prend et qu’on jette.  

 
Votre galgo vous accompagnera durant de longues années au cours d’une vie qui peut 

connaître des changements ou des bouleversements auxquels vous devrez faire face avec 
lui et pour lui, car il fera partie intégrante de votre famille. 

Nous demandons à nos adoptants et à nos futurs adoptants de respecter et de soutenir nos 
valeurs et notre éthique. 

Nous demandons à nos adoptants et à nos futurs adoptants d’accepter et de respecter le 
passé de leur galgo. 

Cette charte sera envoyée à chaque nouvel adoptant et devra nous être retournée signée.  
Elle ne constitue qu’un engagement moral, mais nous souhaitons qu’elle fasse prendre 

conscience à chacun de la réalité de ce qu’est un galgo. 
 

Odile BROCHOT,  
Présidente de Lévriers sans Frontières 

 
 

Fait à Villette-sur-Aube le :_________________________ 
Signature des adoptants  

précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 


