NOS VOISINS

LES
S ANIM
MAUX
Noël Mamère et la corrida agitent les
Verts. Claire Starozinski, animatrice, demandait le 8
Janvier sur Canal Chat : «Vous défendez la corrida au
point d'avoir ... fait partie de groupes de travail constitués
à l'Assemblée Nationale. La vocation d'un écologiste estelle de respecter la vie sous toutes ses formes ou bien de
cautionner la mort donnée en spectacle ...?»
Réponse : « Je sais que ce n'est pas conforme, mais je reste un
amateur de corrida... », puis précise le 25 fév sur Infonie : "Je suis du
sud-ouest, j'ai longtemps suivi les corridas [...] Je comprends ceux qui les combattent. Mais moi je
ne suis pas un défenseur de la cause animale, je suis avant tout un défenseur de la cause de
l'Homme, même si j'ai beaucoup de respect pour les animaux et leurs conditions."
Certains Verts demandent d'exclusion de Noël Mamère. Odile Verdure-Labeille (Vert !) explique sur
ecologie-l* que "Les amateurs de corrida considèrent qu'il est plus noble pour un bovin de mourrir
en combattant dans l'arène que de mourrir à l'abattoir..., qu'ils sont plus lucides sur la mort et la
souffrance de l'animal que la plupart des gens qui détestent la corrida mais achètent leur viande
régulièrement à la boucherie [...] et qui regardent le steack persillé dans leur assiette comme s'il
était affranchi de l'acte de tuer."

Un haut fonctionnaire résume l’affaire de la vache folle : « Il y a une dizaine
d’années, le lobby des producteurs d’aliments pour bétail a obtenu de ne plus être contrôlé par la
Direction de l’agriculture, mais par celle de l’industrie .» Ah bon, pourquoi ? «Parce que la Direction
de l’Agriculture les emmerdait trop avec des règlements sur les produits incorporés dans leurs
fabrication. Ce n’est pas que nos collègues de l’industrie soient malhonnêtes, mais ce n’est pas
leur boulot. Eux, à condition qu’on ne mette pas de vrais poisons dans la nourriture des bestiaux,
du genre mercure ou plomb, ou qu’on n’enfume pas toute une région, ils laissent faire » Selon «
Le Canard Enchaîné, 3 avril 1996.

Caroze a adopté un petit
chien à la SPA. Il hurle à la mort si
jamais elle sort sans lui, jusqu'à son
retour, ou bien l'arrivée des pompiers!
Impossible de le laisser seul donc. Ce
soir, elle ne peut aller danser car elle
n'a trouvé personne pour le garder. "Lui
et moi c'est comme Tintin et Milou !"

le chat de Schrödinger : “L'état quantique est une superposition d'un photon réfléchi et
d'un photon transmis. La composante transmise déclenche un dispositif qui tue le chat et ainsi,
selon l'évolution quantique U, le chat se trouve dans une superposition de vie et de mort.”

Résultats des inéquations économiques : des millions d’animaux détruits brûlés,
mais toujours 10 millions de chômeurs et précaires. En langue Massaï, “fièvre aphteuse” se dit
“grippe” et se soigne avec des décoctions d’écorces et de racines d’acacia.

Seuil d’acceptabilité sociale : Comment aménager au mieux les cages de visons pour
que même la soixante dixième génération en captivité conserve ses réflexes sauvages ? En leur
construisant une petite piscine. Un point d'eau d'un petit metre carré et de 20 cm de profondeur
suffirait à les détendre. Sans bains réguliers, ils sont aussi frustrés que s'ils étaient sous alimentés
(revue Nature 1er Mars.) Vivement les vacances à la plage !
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