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L'armée rend ho
g
à Claire et à sa chienne
LA NEUVEVILLE Ancienne recrue, Claire Schlâfli et sa chienne

de sauvetage Makani sont tragiquement décédées par électrocution,
en mai 2017, dans le lac de Bienne. Une cérémonie a eu lieu samedi.
PAR SANTI.TEROL@ARCINFO.CH

Christiane et Robi Schlâfli,
en recueillement face
à la plaquette rendant hommage
à leur fille Claire et sa chienne
Makani, dévoilée samedi
à la caserne de Sand-Schônbühl.
SANTI TEROL
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armée suisse a rendu rappelé que c'est dans cette caun vibrant hommage à serne que se sont rencontrés
son ancienne recrue «ces deux êtres. Inséparables,
Claire Schlâfli et à sa ils ne se sont plus quittés jus-

chienne de sauvetage Makani, qu'à la fin de leur vie».

ce samedi, à la caserne de

Sand-Schônbühl (BE). Une pla- Seul endroit de Suisse

que commémorative a été posée au mur de l'une des écuries
abritant les chiens en formation du Centre de compétences

Cette volonté de l'armée de

laisser une trace du passage du
tandem neuvevillois a fait dire
au pasteur: «Ici, c'est le seul endu service vétérinaire et des droit de Suisse où une plaque
rappelle le lien entre un chien
animaux de l'armée.
Le 15 mai 2017, la jeune Neu- et son maître. John Ebbut a envevilloise (24 ans) avait perdu suite salué l'engagement enla vie par électrocution dans le tier de coeur, de corps et d'eslac de Bienne. La conductrice prit de la défunte.
de chien n'avait pas hésité à se «Tu te démarquais des habits
jeter à l'eau pour tenter de sau- militaires avec ta chevelure
ver sa fidèle assistante. Makani blonde. Aujourd'hui, nous te
avait été victime d'une prise parlons encore», a notamment
électrique défectueuse, au port relevé Célia, la soeur de Claire,
de La Neuveville, en contact tandis que son frère Yvan aniavec l'eau du lac. Une passante mait les intermèdes au son de
était également décédée en sa trompette. «Cette plaque est
voulant porter secours à Claire cent fois méritée. Claire nous
motivait, nous faisait rire», a
et à sa chienne.

exprimé une amie, complice

Lien indissoluble
Les

durant les quatre mois de for-

proches de la famille mation à la caserne de Sand.

Schlàfli ont participé à cette Sobres, Christiane et Robi, les
cérémonie du souvenir orga- parents de la défunte, ont simnisée à l'initiative du colonel plement rappelé l'amour et la
Antonio
Spadafora.
«Nous commémorons la mort
de deux camarades», a indiqué
le commandant du Centre de
compétences de Sand, en rappelant les liens qui unissaient
Claire à sa chienne de sauvetage. La Neuvevilloise «a payé
SMG

loyauté qui unissait leur fille à
Makani. Mais ils attendent toujours que la justice établisse les

responsabilités de ce drame.
Leur expectative dure maintenant depuis plus de trois ans.

au prix de sa vie le lien indissoluble d'amour et de complicité

avec Makani», a souligné Antonio Spadafora en dévoilant
la plaquette.
«Sauver des vies était leur mission», a enchaîné John Ebbut.
Le pasteur de La Neuveville a
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