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chasse et dérives :
Les loisirs et spectacles de mort, écoles de mépris des animaux, portent toujours en arrière plan la négation des
droits de l'homme.
Souvenez-vous de la loi dite VERDEILLE par laquelle les chasseurs français imposaient leur loisir cruel et
anachronique aux propriétaires fonciers non-chasseurs,
loi qualifiée de "féodale" par le parlement européen en octobre 1988.
Un sénateur, Pierre MARTIN, déposa le 15 mars 2010 une magnifique proposition de loi délirante par laquelle il
vante les mérites des chasseurs "protecteurs
de la biodiversité".
L'article 4 de son texte stigmatise les "méchants propriétaires hostiles au splendide loisir des gestionnaires de la
nature, propriétaires qui devront payer
les dégâts générés par les sangliers que l'absence de chasse sur leurs fonds aura fait proliférer".
Mais, surtout, l'article 8 de sa proposition de loi demande au ministre de l'intérieur d'informer le parlement via
l'observatoire de la délinquance des agissements des défenseurs des animaux, en particulier lorsqu'ils s'opposent
à la chasse à courre!
A propos, combien de personnes ont-elles été violentées par ces redoutables opposants?
Quels biens ont-ils été détériorés par ces extrémistes?
Combien d'attentats ont-ils été dénombrés?
Le monde de la chasse est grotesque mais révèle sa véritable nature.
Il ne supporte pas la contestation, la remise en cause, la réfutation.
Il faut dire que la veulerie des politiciens et de divers acteurs publics habituent ce lobby à recevoir des hommages
respectueux et soumis.
Il ne saurait tolérer une quelconque opposition.
Tout adversaire doit être criminalisé, frappé d'ostracisme.
Il faudra pourtant que ces féodaux s'y fassent.
Les manifestations pacifiques contre la chasse se multiplieront à l'initiative de nombre de mouvements de défense
du vivant.
Cette intolérance, cette falsification de la vérité, cette soumission des pouvoirs publics, cette propagande grossière,
ces tentatives d'endoctrinements de la jeunesse, cela ne vous rappellerait-il rien!
Et dire qu'il existe de prétendus démocrates pour pactiser avec ce monde de la chasse.
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