 UNE NOUVEAUTÉ A L’END LR : LES CHIENS ABOIENT 
Il se passe quelque chose de totalement irréel, dans les chenils où sont hébergés nos
collègues à quatre pattes. Qu’ils soient en formation initiale ou en recyclage, nos
compagnons ont la malheureuse idée d’aboyer à toute heure du jour ou de la nuit. Estce normal ou y a t-il de leur part, une intention malveillante ou un désir de nuire ?
Il est vrai qu’ailleurs ce sont les cigales, les coqs, les clarines des troupeaux et, sans
oublier les cloches des églises et les rivières. Une solution s’impose donc !

Ce manque évident de savoir vivre indisposerait-il les résidents ou
clients de l’AGRENAD ou serait-ce bien autre chose ?
Qui sont donc ces hommes et ces femmes,
Maîtres de chien confirmés ou en devenir, qui
résident à l’extérieur de l’école (donc hors
AGRENAD) et qui abandonnent lâchement leur
chien dans les box de l’école ?
L’éloignement du Maître rendrait le chien
malheureux d’où ces cris et ces lamentations
nocturnes.
Il est vrai que si le maître venait à résider à
l’AGRENAD le chien cesserait d’aboyer et se
sentirait beaucoup moins seul (si, si...)
Donc, si le maître réside à l’extérieur, il assure le gîte et le couvert de son chien et
procède au transport vers l’école, qu’il soit ou non doté d’un véhicule « spécial » EMC.
Le Toutou redevient alors celui à son Pépère ou à sa Mémère, quitte son environnement
Pro et peut, dans son nouvel environnement, être victime de toute pandémie ou
accident donc exposé à tous risques sanitaires et vétérinaires.
Faut-il envisager la délocalisation des Formations
Techniques Terrestres EMC ? ? ? ? ? Cette idée,
qui semble planer au-dessus de notre école
nationale où sont assurées toutes nos formations
cynophiles, constitue une véritable menace.
Serait-ce le coût de la future plateforme technique
qui serait revu à la baisse vu les travaux
supplémentaires du au désamiantage du T41, la
construction d’un nouveau stand de tir ou les
effets d’importantes restrictions budgétaires ?
La quasi totalité de nos équipes cynophiles
nationales ont signé une pétition demandant le
maintien des chiens à l’END LR .

Les O.S. locales soutiennent l’action des EMC et demandent le maintien de
l’existant ainsi que la dotation de véhicules EMC supplémentaires.
VOUS GARDERAI-JE UN CHIEN DE MA CHIENNE ?

