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MASSACRE PROGRAMME DU RENARD ROUX DANS LE NORD :
BRIGITTE BARDOT DENONCE L’ « IGNOBLE JOUISSANCE »

DES CHASSEURS

La Fédération de chasse du Nord organisera, du 17 au 23 février, une opération baptisée « Ch’tis Fox Days».
Mais, sous couvert de « régulation », piégeurs, louvetiers, chasseurs et déterreurs sont appelés à se concentrer, sans
quota ni restriction, sur la destruction des renards.
Un collectif d’associations pour la protection de la nature (Association des Naturalistes de Gohelle - ASPAS Fondation Brigitte Bardot - Groupe Ornithologique du Nord - One Voice - LPO - Rassemblement pour l'Abolition de la
Chasse) organisera une conférence de presse le samedi 15 février, à 14h, Place du Théâtre à Lille, suivie d’une
manifestation à 14h30.

Brigitte Bardot dénonce avec force le massacre programmé :

«

Non ! Non ! Non !

Etes-vous devenus fous ? Déshumanisés ? ou alors l’approche des municipales incite-telle les Maires à s’agenouiller devant les chasseurs, encourageant au massacre
scandaleux des renards injustement classés « nuisibles » par arrêté ministériel, décision
inadmissible prise par un irresponsable qui n’avait pas compris que les seuls nuisibles
sont les humains et non les renards, animaux magnifiques et utiles, prédateurs de tous les
rongeurs qui empoisonnent les cultivateurs.
Condamnés à mort car supposés porteurs de « l’échinococcose », ce qui n’a pourtant rien
de commun avec les multitudes de virus et de maladies dont les humains sont envahis, et
qui n’entraînent pas pour autant leur élimination !
La France reste le pays qui assassine le plus d’animaux pour le plaisir des chasseurs qui
ne sont que des assassins impunis.
J’ai honte de votre lâcheté, de votre ignoble jouissance à piéger, à tuer l’innocence.
Vous êtes à l’image de ce qu’est devenue la France : misérables ! »
Brigitte Bardot
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