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SAUVETAGE HEUREUX

En Turquie, un troupeau d'ânes sur 
le point de mourir congelés a été 
retrouvé.

Une épaisse couche de glace s'était 
déjà formée sur les poils de ces 
animaux

A Siverek, dans la province de Sanliurfa, 
en Turquie, un groupe d'�nes a bien failli se transformer en statue de glace. 

En cette p�riode de froid intense, les animaux sont rest�s dehors, 
un passant a film� les animaux qui �taient en train de 
compl�tement mourir sur place. 
La vague de froid s'est install�e dans la r�gion et ces animaux ont 
visiblement �t� une de ses premi�res victimes. 

De loin, ces animaux avaient l'air de faire partie du d�cor. Fort 
heureusement pour ces animaux, les villageois ont fini par 
r�aliser qu'il ne s'agissait que d'�nes sur le point de finir congel� 
et sont intervenus pour leur porter secours. La sc�ne est 
r�ellement incroyable. On imagine la douleur de ces animaux, 
quasiment incapables de bouger tant une �paisse couche de 
glace s'est form�e sur leurs poils. Ces animaux �taient tout 
simplement � deux doigts de devenir des statues. Ils n'ont pas �t� 
touch�s par un mauvais sort de la M�duse, mais ont plut�t �t� 

victimes de la violente vague de froid qui a touch� le sud-est du pays. En voyant cette sc�ne, les villageois 
se sont approch�s et ont d�couvert avec stup�faction et horreur ce qui arrivait � ce petit troupeau d’�nes. 

Les cinq Ces �nes ont trouv� un abri pour se r�chauffer Pour 
essayer de se r�chauffer comment ils pouvaient, les �nes, qui 
arrivaient encore � bouger, tentaient de se rapprocher les uns 
des autres. Mais sous cette terrifiante couche de glace, on 
comprend que ces animaux n'avaient que peu d'espoir de 
survie sans l'intervention des villageois. Ces b�tes ont �t� 
transport�es jusqu'� une ferme o� ils ont pu d�congeler. Ils 
ont �galement re�u les soins n�cessaires. Dans cette terrible 
m�saventure qu'a connu ces animaux, on se demande bien 

o� se trouvait leur 
ma�tre qui a laiss� 
souffrir ses b�tes 
sans remord.
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