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Première mondiale !

L'humoriste Raphaël Mezrahi a accompagné le retour de

Vanille et Hope au refuge de la Mare Auzou à Saint-Aubin-

le-Guichard, commune déléguée de Mesnil-en-Ouche 
(©Fondation

Brigitte Bardot).

L'histoire de l'ânesse Hope, au
nom (traduit de l'anglais) tout

trouvé (« Espoir »), est particuliè

rement émouvante. La survie de
cet équidé aux quatre printemps

a relevé de la prouesse chirurgi

cale - une première mondiale !

-, et de la pugnacité de la Fon
dation Brigitte Bardot à sauver

coûte que coûte cet animal pris

pour cible par la bêtise humaine.
Il ne sert à rien de retenir

que cette ânesse a reçu une

balle de chevrotine à bout por

tant, alors qu'elle séjournait
dans la Manche auprès de sa

mère prénommée Vanille. « 
Un

premier vétérinaire a retiré

cette balle, mais les cliniques
locales ne laissaient que peu

de chance à cette ânesse.
La fondation a tout mis en

œuvre pour la sauver en trou

vant une clinique spécialisée

dans les équidés en Belgique

pour l'opérer 
», rappelle Bruno

Jaquelin, du service communica

tion de la fondation. La « 
greffe

de peau a pris 
», grâce à l'aide

précieuse d'un chirurgien spécia

lisé dans la reconstruction faciale

chez les humains.

En tournée en Belgique, l'hu
moriste Raphaël Mezrahi a eu

vent de cette histoire à laquelle

il n'a pas cru de suite. « 
Sensible

aux animaux 
», l'humoriste n'a

pas hésité à dire qu'il reverserait

une « partie » des recettes de La

Nuit de la déprime, un spectacle
de bienfaisance pour défendre

la cause animale, à la Fondation

Brigitte Bardot. L'opération, les
transports et les soins se chiffrent

à 20 000 € la cartouche en plein

chanfrein.
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