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Merci de me dire ce que vous en pensez :
http://www.youtube.com/watch?v=JRCn2hwdV54&feature=related
Concernant les chiens et chevaux.
http://www.youtube.com/watch?v=lNIt77tKv6M&feature=related
et maintenant, dans l'eau
http://www.youtube.com/watch?v=mIV7bdnvMrw&feature=related
Quelque fois, on croise des gens qui aiment les chevaux. On les croient respectueux, gentils à
l'apparence.
Mais derrière tout ceci se cache des monstruosité ignobles.
La chasse à courre (ou vénerie) est une "discipline" ou plutôt une tradition moyenâgeuse, qui
consiste à poursuivre un animal sauvage (cerf, renard, sanglier ou autre) pendant des heures (4
heures parfois) jusqu'à ce que celui ci s'écroule d'épuisement.
Il est poursuivi par une troupe de cavaliers et une trouve d'environ 50100 chiens, tout dépend
de l'équipage.
Des enquêtes ont été faites (et je peux vous le confirmer car je l'ai vu de mes propres yeux). Les
chiens sont totalement apeurés , stressés. Ils vivent pour la plupart du temps enfermés dans des
enclos.
Ils ne sont pas nourris durant quelques jours avant la grande chasse, afin qu'ils soient à l'affût de
la moindre proie et qu'ils ne la lâchent pas.
Les chevaux eux, voient des horreurs à n'en plus pouvoir. Les chevaux sont des proies à la base,
ils sont forcés de voir les tortures immondes infligés aux victimes.
Les chasseurs emmènent dans les vans, plus de chevaux que de chasseurs, savez vous pour quelle
raison ?
Au cas ou un des chevaux de la chasse se blesse. Ils se dépêchent de le ramener, et d'en prendre
un autre.
Si aucun cheval ne se blesse, ces chevaux restent toute la journée dans les vans (oui oui je sais de
quoi je parle !!).
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Pendant ce temps, le cerf ou autre est encore et encore en train d'essayer de s'accrocher à la vie,
de fuir ceux qui le poursuivent. Il connaît son destin.
Mais au bout d'un moment, il n'en peut plus, il s'effondre d'épuisement.
Les chasseurs sonnent ce qu'on appelle l'hallali, c'est à dire le moment de gloire, le moment où la
victime va être sacrifiée.
Ils s'acharnent sur l'animal à la dague (couteau de chasseur), ou quelquefois, il arrive que
l'animal soit emmené dans l'eau, ou il y a noyade.
Pour la fin, ce qu'on appelle la curée, l'animal est mort, ils le dépècent et les chiens le mangent
Voila ce que ces êtres cruels aiment regarder, ce que ces êtres cruels ont comme "passion".
Je passe cet énorme coup de gueule, contre cette barbarie.
Quand on s'oppose à leur tradition (qui est anglaise à la base et interdite dans tous les pays
d'Europe du nord), les chasseurs deviennent agressifs, méchants. (site DDA en dessous dans la
rubrique vidéo si vous voulez les preuves).
Je ne pourrai vous décrire tous les détails, si vous souhaitez avoir plus d'informations :
http://www.chasseacourre.com/
http://droitsdesanimaux.ifrance.com/missions2.html
http://www.antichasse.com/cruelle_chasse_a_courre.htm
Parfois (souvent), ça fini tmême dans les propriétés privées, telles des maisons ou des parkings
de supermarché. Les chasseurs abattent les animaux devant tout le monde, c'est interdit, mais ils
sont rarement punis.
Vidéo ici :
http://www.dailymotion.com/video/x7qdbv_lachasseacourredegenere122008_animals
Merci d'ouvrir les yeux (si ce n'est déjà fait), sur cette pratique ignoble.
Ces cruautés gratuites ne sont absolument pas défendables.
Edité par noumeadapcher le 03042011 à 20h50
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