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Comment se promener dans les bois
sans se faire tirer dessus !

Les contes
du chat forgeron

Marc Giraud aux Éditions Allary, 16,90 €

Association Le chat forgeron, 7,50 €

Des révélations sur la chasse et les chasseurs : voilà un ouvrage
indispensable pour tous ceux qui entendent savourer la nature
sans risquer leur peau. Savez-vous que certaines armes de chasse
peuvent tuer à trois kilomètres, et que ce loisir fait une vingtaine
de morts par an ? Que l’on peut chasser sur la plage en plein mois
d’août ? Qu’une chasse peut se terminer dans votre jardin ? Que
cette pratique met la biodiversité en danger ? Qu’il est impossible
de sanctionner des chasseurs ivres ? Pouvoir politique (le premier
groupe à l’Assemblée est le groupe « chasse »), pouvoir économique
(bénéficiant en partie d’argent public) : le lobby des chasseurs jouit en France de droits, et
de passe-droits, qui bafouent les règles de la démocratie. La France compte des dizaines
de millions de promeneurs, cyclistes, randonneurs ou cueilleurs de champignons, mais
dans les bois, ce sont les fusils qui font la loi. Réglementation d’une extrême complexité,
dérogations, tolérances, exceptions : tout est fait pour que les usagers de la nature ne
puissent pas comprendre ce qui est autorisé ou pas. Tout, sauf ce livre qui rend ces règles
enfin accessibles… sans se priver de pointer les abus.

Réalisés et édités
par une association
au profit des enfants
et des animaux, voici
cinq contes sur le
petit peuple des chats
qui enchanteront les
grands comme les petits !

Plaidoyer pour les animaux
vers une bienveillance pour tous
Matthieu Ricard aux Éditions Allary, 20,90 €
Moine bouddhiste et auteur reconnu, Matthieu Ricard lance un
plaidoyer révolutionnaire en faveur des animaux. Au XXIe siècle,
nous perpétrons un massacre silencieux à une échelle inégalée
dans l’histoire de l’humanité. Tous les ans, 60 milliards d’animaux
terrestres et 1 000 milliards de créatures marines sont tués pour
notre consommation. Une situation qui pose un défi majeur à la
cohérence éthique de nos sociétés. La plupart des souffrances que
nous infligeons aux animaux ne sont ni nécessaires ni inévitables.
Nous vivons dans un monde essentiellement interdépendant où le sort de chaque être, quel
qu’il soit, est intimement lié à celui des autres. Il ne s’agit pas de ne s’occuper que des
hommes mais aussi des animaux. Son auteur l’explique : « Loin d’accabler quiconque, mon
but est d’inspirer et de partager les connaissances scientifiques qui devraient nous amener
à transformer nos comportements et nos mentalités dans toutes les formes de relations que
nous entretenons avec les animaux. » Un livre salvateur et indispensable.
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Pour que nos idées avancent
Fondation Brigitte Bardot
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Merci de bien vouloir indiquer la quantité de tracts et/ou pétitions souhaités.

n Stérilisation chiens et chats
n Refusons l’expérimentation animale
n N’abandonnez pas ! Il existe d’autres solutions !
n Dans 1 voiture 1 animal peut mourir en moins
d’1h
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n Voyager avec son animal
n La fourrure piégée ou d’élevage
n N’achetez pas, adoptez
n Ne mangez pas de cheval
n Condamnés à perpétuité (animaux sauvages)
n L’alimentation des fêtes : le foie gras, le caviar
n Non à la captivité des animaux sauvages
n Le cirque : derrière le strass… la détresse !

n Corrida. Chronique d’une mort annoncée
n Fourrure : signe extérieur de cruauté !
n La chasse aux phoques au Canada et en Norvège
n Halte aux abus scandaleux de la chasse !
n Transports des animaux de boucherie
n “Halal - Casher, pas de quoi être fier !”
n “Fourrure. Stop à la torture !” (goutte de sang)
n “Le cheval, ça ne se mange pas !”
n “Manger du cheval, quelle honte !”
Badges

n Hippophagie
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n Fourrure

Une jeune journaliste
mène l’enquête : suite
à une soirée agitée,
son chat a disparu.
L’occasion
d’une
digression délirante sur
l’univers de notre félin favori !

Chiens
Jean Cuvelier aux
Éditions Larousse
Pratique, 19,90 €
Les
chiens
comme
vous ne les avez jamais
vus ! Aussi ludique que pratique, cet
ouvrage surprendra les maîtres chevronnés
tant par sa forme que par son contenu.
L’iconographie, très riche, mélange aussi
bien dessins anciens que représentations
contemporaines. Une belle réussite !

Pour manifester votre désapprobation, pour faire comprendre certaines choses, n’hésitez pas à distribuer autour de vous les tracts
que nous éditons. Pour recevoir gratuitement des tracts ou des
pétitions, il vous suffit de cocher les cases qui vous intéressent.

Tracts-pétitions à renvoyer

Autocollants

Vincent Trivino aux
Éditions Édilivre, 14 €

n Je suis enquêteur pour la FBB
n Je suis délégué pour la FBB
Nom���������������������������������������������������������������������������������������
Prénom��������������������������������������������������������������������������������
Adresse�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal����������������������������������������������������������������������
Ville����������������������������������������������������������������������������������������
Retournez à : Fondation Brigitte Bardot - 28, rue Vineuse - 75116 Paris

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification des informations vous concernant, soit sur place,
soit par courrier auprès de la Fondation Brigitte Bardot.
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