
L’Euro 2 012 (8 juin - 1er juillet) c’est l’événement sportif de ce début 
d’été. Tous les yeux seront tournés vers la Pologne et l’Ukraine, où il 

est organisé. Mais, en coulisses, cette grande fête du football est 
entachée par les massacres de milliers de chiens errants, jugés 

embarrassants par les autorités ukrainiennes...

football, Ukraine, eUthanasies

Entrevue : L’Euro 2 012 de football se 
tient cette année du 8 juin au 1er juillet. 
Organisé en Pologne et en Ukraine, cet 
événement international représente 
pour ces deux pays une occasion unique 
de se promouvoir au niveau mondial. À 
ce titre, les huit villes qui accueillent les 
rencontres se doivent d’être irréprocha-
bles. Problème : depuis des années, les 
principales agglomérations d’Ukraine 
sont peuplées de chiens errants, livrés à 
eux-mêmes, qui vadrouillent au milieu 
des habitants. Pour les autorités, il n’est 
évidemment pas question que ces bêtes 
égarées ternissent l’image de leurs rues, 

très bientôt peuplées de supporters. Sur 
le papier, les animaux sont donc censés 
être transportés dans des chenils puis 
stérilisés. Mais depuis des mois, les 
chiens sont, en réalité, euthanasiés puis 
brûlés dans des fours crématoires ambu-
lants. Des milliers de personnes se sont 
indignées de ces pratiques barbares. 
L’UEFA, dirigée par Michel Platini, a tenté 
de calmer les esprits en expliquant 
qu’elle allait lutter contre ce phénomène. 
Mais elle s’est révélée impuissante et le 
massacre continue. Entrevue vous dé-
voile les dessous ignobles de la prépara-
tion de l’Euro 2012...>>>
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SOCIÉTÉ   eUro 2012 : le ma  ssacre par milliers des chiens errants
... mais prépare l’événement d’une triste façonL’Ukraine accueillent le Championnat d’Europe...
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Entrevue : Depuis combien de temps le massacre des chiens en 
Ukraine dure-t-il ?
Isabelle Goetz (chargée de campagne PETA) : PETA se bat contre ces 
tueries depuis 2009. Après le tollé général, les politiciens avaient offi-
ciellement déclaré arrêter les massacres en novembre 2011. Mais au 
printemps 2012, PETA a prouvé que la tuerie continuait ! Et cela ne se 
passe pas qu’en Ukraine, mais également dans de nombreux pays 
d’Europe de l’Est et du Sud.

Avez-vous une estimation du nombre de chiens qui ont été tués ?
Une enquête, menée en novembre 2011, a prouvé que le nombre 
d’animaux tués en un an est estimé à 20 000, uniquement à Kiev !

Quelles sont les méthodes employées ?
Ces animaux sont systématiquement snipés, matraqués, ou empoi-
sonnés. Les employés utilisent un narcotique appelé Ditilin qui para-
lyse les muscles pour que les chiens ne puissent plus bouger. Ils meu-
rent d’une manière ignoble, dans d’affreuses souffrances et en toute 
conscience. Il arrive même de voir des passants ou des enfants jouer 
à côté de ces chiens morts ou agonisants.

Quelle solution alternative prônez-vous ?
Il a été prouvé que l’abattage des animaux errants n’aide pas à ré-
duire la surpopulation. Des programmes de stérilisation et de remise 
en liberté pourraient durablement réduire la population de chiens et 
de chats abandonnés. En parallèle, le gouvernement ukrainien de-
vrait encourager l’adoption de ces bêtes.

Comptez-vous entreprendre des actions pendant l’Euro de foot ?
PETA France et PETA Allemagne ont sollicité les ambassades 
d’Ukraine. Nous fabriquons aussi des badges pour que les personnes 
dénonçant ces massacres puissent les porter lors du tournoi. 

Isabelle Goetz,
chargée de campagne PETA

Les chiens meurent de 
manière ignoble, dans 
d’affreuses souffrances...

Isabelle Goetz, membre de la PETA, une association 
de défense du droit des animaux, dénonce les 
massacres de chiens en Ukraine en vue de l’Euro...

 Le nombre d’animaux tués en un an est 
estimé à 20 000, uniquement à Kiev !

Sous la pression, l’UEFA, présidée par Michel Pla-
tini, a demandé aux autorités ukrainiennes de faire 
cesser les massacres. Peine perdue. Ce n’est pas la 
première fois que Platini s’insurge contre l’Ukraine, 
le président ayant aussi dénoncé des prix d’héber-
gements de «bandits». En vain également...

+ d’info… Michel Platini s’insurge
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2l’éradication > A elle seule, la ville de Kiev compte plusieurs dizaines de milliers de chiens 
errants. Les autorités ukrainiennes s’emploient donc à « nettoyer » les rues de tous les ani-
maux gênants. En théorie, les chiens errants devraient être placés dans des chenils puis sté-

rilisés. Mais pris dans l’urgence, les autorités ont préféré une autre méthode : les massacrer. 
1la compétition > L’Euro 2 012 de football se tient en Pologne et en Ukraine, du 8 juin au 1er juillet. Huit villes 

ont été désignées pour accueillir les rencontres, dont Kiev, la ca- pitale ukrainienne, où se déroulera la finale. Mais 
les organisateurs ont accumulé du retard, et sont confrontés à un véritable problème : celui des multiples chiens 

errants qui polluent les rues, et qui pourraient donner au pays une très mauvaise image... 

4les déchets > Après avoir été « piqués », les chiens, parfois encore agonisants, sont je-
tés dans des poubelles. L’État payerait aux fourrières la somme de 40 € par chien éli-
miné, ce qui est devenu un business rentable. Par ailleurs, les autorités autorisent 

l’abattage en masse de chiens errants par des personnes privées. 

... puis jetés à la poubelle

3les euthanasies > Dans les jardins publics de Kiev ou de  Donestk, lieux où vivent beaucoup de chiens 
abandonnés, les employés chargés de « nettoyer » la ville pro- cèdent à des euthanasies à la chaîne. Les bour-
reaux injectent aux canidés un produit destiné à les tuer. L’ef- fet n’est pas immédiat. Les chiens sont d’abord 

victimes d’étourdissements et de vomissements, puis d’hémorragies internes et finissent par mourir... 

Les chiens errants sont « piqués » à la chaîne...

6les charniers > Les employés n’ayant pas le temps de brûler tous les chiens, certains 
sont jetés dans des charniers. Sous la pression d’associations, les autorités ukrainiennes 
ont promis de mettre des moyens en œuvre pour que les chiens soient placés dans des 

chenils et stérilisés. Mais malgré cela, les municipalités n’ont pas cessé les massacres... 

... ou jetées dans des fosses communes

5les fours > Les euthanasies sauvages ne sont pas la seule mé- thode pour tuer les chiens. Certains sont abattus 
au fusil. Puis, les bourreaux font brûler leurs cadavres dans des fours crématoires mobiles. Selon des témoins, 
des animaux sont encore vivants au moment où ils sont inciné- rés. Mais cela ne semble pas gêner les autorités, 

dont le but est de se débarrasser au plus vite des ces bêtes. Quelles qu’en soient les méthodes... 

Les bêtes sont brûlées dans des incinérateurs...


