
Mairie de Bellac
14 place de la republique
BP 73 - 87300 BELLAC

Monsieur le Maire,

Nous venons de prendre connaissance de votre intention d'organiser une opération de chasse aux corbeaux freux les deux semaines  
prochaines (fin avril et début mai 2018) aux lieux habituels, c'est-à-dire des tirs en direction des habitations ; comme l'année dernière. 
Il paraît que les jeunes oiseaux seront tués en priorité.

Nous nous étendrons pas sur l'illégalité totale de cette chasse, puisque la préfecture, donc l'État, s'assoit sur la légalité  ; voir à ce sujet 
notre courrier du 20/04/2017 : http://nalo28.pagesperso-orange.fr/NALO/bellac-reclamation2.pdf 

On le sait tous les oiseaux sont en train de disparaître à une vitesse importante car maintenant on parle de petites décennies d'agonie.  
Maintenant à la campagne vous n'entendez plus les oiseaux, fini. Si vous en entendez parfois dans un endroit, l'explication est très  
simple, un humain les nourrit. Voilà où on en est arrivé ! Bon il y a encore des colonies de gros oiseaux migrateurs qui arrive encore à  
tenir et puis le merveilleux pigeon ramier qui se joue de tous les pièges. Mais le reste, quelques rapaces, de pauvres corbeaux massa
crés qui vont bientôt disparaître car il … font du bruit, oui messieurs, quand tous les oiseaux meurent, en France, cher pays de mon en 
fance, on ne trouve pas mieux que de finir ceux qui essaient encore de tenir !

Nombre de Corbeaux freux en France, merci les pouvoirs publics.

Vous connaissez le film « Soleil vert » tiré d'un roman de science-fiction ? Dans l'avenir tous les animaux sauvages et même domes
tiques ont disparu, tués par la méchanceté et la stupidité-cupidité illimitée de l'Homme. Les humains vivent dans d'immenses métro 
poles et mangent leurs morts, euthanasiés si possible assez jeune (des campagnes de propagande les incitent). Les cadavres sont trans
formés en plaquette nutritive appelée « soleil vert ». La terre a été réduite à un im
mense désert. C'est ce qui nous attend.

Qu'allez vous dire à vos enfants ou petits-enfants monsieur le Maire dans le futur : 
« bien oui, je savais, mais j'ai fait exterminer tous les oiseaux et n'ai même pas res
pecté les lois qu'en 1970 les lanceurs d'alerte avaient imposé. Je suis coupable. Je 
n'ai fait aucun effort et je mérite votre opprobre ».

Pascal Cousin le 20/04/2018

http://nalo28.pagesperso-orange.fr/NALO/bellac-reclamation2.pdf





