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Pour trouver vos euro-députés,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_deputes_europeens_de_France_2009-2014
pour trouver vos députés
http://www.assemblee-nationale.fr/qui/xml/departements.asp?legislature=13

Reçu de Roswitha, grande amie des animaux devant l'Eternel.
Chers Amis de Galgos Ethique Europe,
fin novembre 2010, excédée par la cruauté légale en UE, j'ai adressé le courrier ci-dessous à tous les députés
européens du Sud Ouest et de l'Est. J'espérais une réponse au moins des Verts, Bové et Grèze, mais non, silence
absolu. Suite aux bons voeux de C. Grèze pour 2011, - exercice de routine, quel gaspillage de papier ! - je lui
ai exprimé mon regret que mon courrier du 27 novembre dernier n'avait malheureusement pas du tout retenu son
attention, et en indiquant que si les Verts, qui se réclament protecteurs de la nature, en excluent les animaux, ma
place ne sera plus chez eux. Dans son livre " Philosophie de l'Ecologie Politique", Eva Sas avait également
laissé les animaux de côté, indiquant qu'elle faisait de l'écologie "humaniste". Encore un bel exemple
d` anthropocentrisme..... . Quelle prétention..... !! Le philosophe à qui elle avait présenté son livre lui a
rappelé l'importance des animaux en l'informant qu'en Allemagne et surtout en Grande Bretagne les animaux font
partie des préoccupations écologistes. Alors il paraît qu'elle a modifié un peu son propos. Mon Dieu, qu'ils sont
bornés... . Le seul député qui m'a répondu avec compréhension était Robert Rochefort, je crois député socialiste,
du Sud-Ouest. Tous les autres, silence de cimetière..... La cruauté, les atrocités, la barbarie perpétrées sur les
animaux en UE, partie du monde qui se veut civilisée, ne semblent pas trop les déranger. Ils ne semblent pas du
tout être conscients du fait que, dans la nature, dans la vie, tout est lié. Où qu'on regarde, la stupidité humaine n'a
pas de limites......
Mais il faut garder le moral et le courage, mes deux chiens m'y aident énormément, je me reconstruis aussi en
plongeant dans la nature et dans la musique.
Je vous souhaite beaucoup d'énergie et de courage, vous l'avez et vous l'aurez . Tenez bon, gardez bien le cap
éthique de votre association.
Avec tous mes voeux pour vous et toute votre équipe, avec toute mon amitié,
Roswitha Marcuzzi.
Westtangente 7
D-77886 Lauf
Lauf, le 27. 11. 2010
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ci-dessous, COURRIER QUE TOUS PEUVENT REPRENDRE A L'IDENTIQUE OU S'EN INSPIRER.
Merci à Roswitha qui a bien voulu le mettre à notre disposition.
Monsieur, Madame le Député,
Permettez-moi d'attirer votre attention sur les sévices infligées aux animaux en France, au Portugal et surtout en
Espagne, où chaque fête religieuse, régionale ou nationale, est célébrée par la torture 'animaux, spectacles
absolument atroces dont se régale une certaine catégorie d'Espagnols, et donc une certaine catégorie
d'Européens, et ceci au 21ème siècle, dans une région du monde qui se croit civilisée. Et les politiques
responsables de l'UE tolèrent et même soutiennent la barbarie.....
Les atrocités commises par les Nazis, condamnées partout et par tout le monde, continuent à être perpétrées,
dans les villes et villages espagnoles, en France et dans toute l'UE, lors de la chasse à courre et lors de la chasse
tout court, dans les laboratoires de recherche médicale ou autres, dans les installations ( = camps ) de
concentration d` élevages intensifs, dans les transports de la honte, derrière les murs épais où on exécute par
centaines de millions des êtres hautement sensibles qui ont le droit de vivre et à qui on refuse ce droit, dans
l'industrie de la fourrure où on écorche les victimes vivantes, tout cela se pratique dans l'UE, et tout à fait
légalement........
Évidemment les victimes ne sont pas les mêmes, les victimes sont des êtres d'une autre morphologie que la nôtre,
ils sont innocents et absolument sans aucune défense, ils n'ont aucun lobby, aucun syndicat, aucun parti politique
pour les défendre, ce sont les animaux. La barbarie nazi continue en toute légalité. J'ai honte d'être Européenne,
de faire partie de cette espèce humaine en train de devenir monstrueuse.
Peut-être pourrait-on intensifier encore cette barbarie en admettant l'entrée de la Turquie dans cet espace
européen de torture tolérée, cette Turquie où on torture également des êtres sans défense, et également dans des
spectacles de « tradition « , dont se délectent des humains devenus des monstres.
Plus les spectacles sont atroces, plus on réclame de les préserver, en insistant sur leur caractère de « tradition »,
de « culture » . Mais faut-il vraiment garder les traditions cruelles ???
Dans ce domaine, l'Europe n'a aucune avance morale par rapport à la Turquie.
Est-ce que se sera sur cette base-là que la Turquie va intégrer un jour l'UE ? Sur la base de la barbarie
commune ???
Madame le Député, je me demande s'il y a des politiques conscients de cette chute culturelle et morale à laquelle
nous assistons, conscients de ces abominations qui se pratiquent tout légalement, et dans toute l'UE. Il est certain
que aussi longtemps que les hommes tortureront les animaux, aussi longtemps ils se tortureront eux-mêmes.
Comme disait déjà Pythagore, 500 ans avant Jésus Christ, et bien plus tard Léo Tolsoi : « Tant qu'il y aura des
abattoirs, il y aura aussi des champs de bataille. »
Isaac Singer, écrivain américain et Prix Nobel, disait : « Quant aux animaux, nous sommes tous des Nazis, pour
les animaux chaque jour est Tréblinka ».
Voilà la vérité...... Nous sommes tous des Nazis, et personne ne semble s'en apercevoir.......
Nous sommes des Nazis, tout en condamnant les Nazis...... , mais nous sommes « innocents », parce que tout est
devenu « légal ».......
Il me semble qu'il serait grand temps pour une prise de conscience, dans tous les domaines, et avant tout dans les
milieux politiques, où on fait des décrets et des lois au détriment de la vie et au détriment du vivant, mais avant tout
pour une prise de conscience dans l'Education Nationale où on fait, entre autres, la promotion d` écoles
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tauromachiques ou de la chasse, où des enfants à partir de six ans apprennent à torturer des taurillons.....Est-ce
cela, l'éducation du 21ème siècle ???
Mais où allons-nous ??? Quel type d'humanité préparons-nous ?
Est-ce de cette façon qu'on croit pouvoir créer une société moins violente, tout en entraînant les enfants à la
violence, en inculquant aux enfants le mépris de la vie de l'AUTRE ?
Ceci est un cri d'alarme, un cri d'horreur, un cri d'exaspération, j` espère que ce ne sera pas un cri dans le
désert......
Veuillez agréer, Monsieur, Madame le Député, l'expression de mes sentiments de honte européenne.
Roswitha Marcuzzi.
Westtangente 7
D-77886 Lauf
En soutien de ce courrier, merci d'y ajouter vos nom, prénom et adresse, CP et ville.
Merci pour tous les animaux.
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