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A vous tous, qui nous suivez et qui nous faites confiance, nous avons une excellente 
nouvelle à vous annoncer ! 
 
Aujourd'hui, Claude Chirac est venue nous rencontrer avec son mari à la Villa d'Erka ! Elle 
a accepté d'être la Marraine de notre association Erka jamais sans Toit ! 
 
Claude Chirac m'avait fait confiance en 2015 pour l'adoption de son chien Eyka, un berger 
noir âgé de 7 ans à l'époque. C'est ainsi que deux ans plus tard, elle m'avait 
recommandée auprès du couple présidentiel pour le choix de leur nouveau compagnon. 
Je leur avais sélectionné Némo, qui aujourd'hui coule des jours heureux auprès d'eux à 
l'Elysée.  
 
Claude Chirac est une amoureuse des animaux et porte beaucoup d'intérêt à la 
maltraitance et à la cause animale. Elle est particulièrement touchée par les conditions 
de vie des animaux sur les iles après que je lui en ai parlé. Nous la remercions, elle et son 
mari pour leur grande générosité auprès de notre association. 
 
Nous avons pris cette photo aujourd'hui avec une petite chienne rapatriée hier de La 
Guadeloupe via l'association Copa Guadeloupe présidée par Cécile Vaisse  qui fait un 
travail formidable avec son équipe sur place. 
 
Cette association sauve des milliers de chiens et chats chaque année qu'elle soigne, met 
en conformité et nous transfère en métropole. Cette petite, que j'ai nommée "Mado"a 
elle-même été maltraitée. Une opération  a été prise en charge pour reconstituer ses 
chairs au niveau du cou après qu'elle a été attachée avec une corde trop petite. 
 
Merci à Claude Chirac pour sa confiance et heureuse de la compter parmi ma formidable 
équipe d’Erka ! Merci à vous tous pour votre soutien sans lequel nous ne pourrions pas 
offrir un futur à ces petites misères. Merci aussi à toutes leurs familles d'accueil qui les 
soignent et leur redonnent confiance dans l'humain avec beaucoup de tendresse et de 
patience. 
 

 


