
LES PIGEONS DOMESTIQUES SONT MALTRAITÉS ET TUÉS
CAR UNE PETITE ÉLITE DIRIGEANTE LE VEUT.

Les pigeons domestiques sont maltraités et tués car une petite élite dirigeante le veut. Celle-ci contrôle tout le bloc occidental qui inclut  
l'Europe de l'ouest (l'OTAN), les USA, le Commonwealth et une partie de la Francophonie. J'ai déjà beaucoup écrit à ce sujet, sur son im 
plication dans la propagande contre les pigeons diligentée par cette caste.

Il y aurait 66 personnes qui possèdent la richesse de la moitié de l'humanité. Ces personnes gavées d'argent ne recherchent que le pou
voir, c'est classique. Maintenant c'est sûr elle ne sont pas forcément d'accord entre elles, ni de même nationalité et culture. Mais une majo 
rité est de culture occidentale. Et il existe l'esprit de corps et les intérêts communs. Il n'y a pas une théorie du complot mais des théories.  
En général ces théories sont des extrêmes car elles partent du principe que ces gens, l'élite, sont d'accord et sont quasiment tout puissants. 
Mais il ne faudrait pas non plus tomber dans l'autre extrême et prétendre que des gens incroyablement riches et influents soient impuis 
sants et ne cherchent pas à tout diriger. Il suffit s'observer La Propagande qui sert les intérêts des dominants qui sont détenteurs (dans le  
sens de faiseurs) des vérités.

Bernays 1928 Propaganda. - Voici ce qu’écrivait le fondateur, le promoteur des techniques de manipulation de l’Opinion des 
masses, Bernays, neveu de Freud en 1928 :
Ceux qui manipulent les mécanismes invisibles de la société constituent un gouvernement invisible, lequel est le vrai Pouvoir  
dominant du pays. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont modelés, nos goûts sont formés, nos idées suggérées, en très grande  
partie par des gens dont nous n’avons jamais entendu parler. Dans presque tous les actes de notre vie, que ce soit en politique, en  
affaires,  en  matière  sociale  ou  morale,  nous  sommes  manipulés  par  un  nombre  relativement  restreint  de  personnes  qui  
connaissent les processus mentaux et les modes de fonctionnement des masses. Ce sont eux qui tirent les ficelles, qui contrôlent  
la vie publique.
À lire : http://cousin.pascal1.free.fr/edouard-bernays.pdf 

Pour moi tout cela est évident, il suffit d'observer et de ne croire personne, un esprit scientifique qui doute, en quelque sorte.

IDÉES FAUSSES

La propagande sur les maladies est orchestrée par :

les sociétés de capture,
les gens qui se plaignent et fantasment tout et n’importe quoi,
les mairies qui écoutent tout ce beau monde et amplifient, servent de haut parleur à leurs préjugés, mensonges et doléances.

Je ne crois pas que la haine des pigeons et leur persécution arrange une élite qui manipule des milliards, alors que les pigeons c'est quand  
même pas un marché extraordinaire, par rapport par exemple à l’agriculture qui nourrit 7 milliards d’inhumains.

Il est vrai que le marché du dépigeonnage ne représente rien en volume par rapport au reste. Or en 2013 les médias ont publié 43 articles  
affirmant que les pigeons transmettent des maladies à l'homme, 44 en 2012, 31 en 2011 et 32 en 2010. Tous les articles sauf un étaient en  
accès gratuit sur internet. Le chiffre d'affaires de la presse française est constitué par la vente aux lecteurs, par les annonces publicitaires  
(entreprises privées) et par les subventions de l'état qui peuvent être importantes. Alors pourquoi ces publications régulières et répétées  
puisqu'il n'y a aucun enjeu financier ? Cherchez le payeur et vous aurez un début de réponse.
Voir ici : http://cousin.pascal1.free.fr/presse_communications_liste.html 

Bon il y a une volonté d'en "haut" pour tuer les pigeons. Qui veut cela, je n'en sais rien mais j'observe le même phénomène partout dans  
le bloc occidental et toujours avec comme cause motrice suffisante le risque sanitaire. Un risque sanitaire qui est inexistant. Admettons  
que ce groupe de personnes inconnues qui dirige tout cela soit représenté par une boîte noire. On ne sait pas ce qu'il y a dedans mais on  
peut observer ce qui en sort (comme celle de Turing).
A lire : Philosophie : échec de la propagande antispéciste ? http://cousin.pascal1.free.fr/point3.pdf 

QUELQUES PROPRIÉTÉS DE LA BOÎTE NOIRE QUE J'AI OBSERVÉES
PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE :

En 2003
J'étais trésorier de la SPOV et j'ai longuement parlé avec Nadia Fontenaille qui a été la plus grande protectrice des pigeons qui a existé  

en France. Cette personne d'une classe sociale supérieure à la mienne était entourée de plusieurs vétérinaires et était en contact avec ceux 
qui comptent dans le milieu vétérinaire à Paris et a dépensé environ un million d'euros pour la cause des pigeons. Elle était reçue avec res
pect au ministère de l'agriculture. Vers les années 2000 elle tenta avec ses relations (vétos, ingénieurs, artistes, etc.) de fabriquer et de  
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mettre sur le marché, à ses frais, une graine contraceptive à base d'azacholestérol (Ce produit avait été utilisé avec succès à Paris dans les 
années 70).
voir http://cousin.pascal1.free.fr/azacholesterol.html et http://cousin.pascal1.free.fr/methodes_douces.html#ornitrol
Tout était prêt et la fabrication imminente quand patatras un ordre formel avec des menaces vint du ministère de l'agriculture alors qu'ils  
avaient donné leur accord de principe. Tout fut abandonné. Phénomène boîte noire.

En 2009
Le site "des pigeons et des hommes " est classé depuis plusieurs années déjà en 6e position sur Google pour le mot "pigeons" et je mets  

en ligne le document "Peur sur la ville" ainsi qu'un texte du Dr Bernard Lefebvre qui est un des meilleurs spécialistes français des pi 
geons, un texte qui nie les dangers sanitaires et qu'il a bien voulu m'autoriser à publier. Il faut savoir que les autres vétérinaires à qui j'ai  
demandé le même service ont refusé. Certes en aparté ils disent qu'il n'y a aucun risque mais de là à l'écrire et à donner leur nom.

Le Professeur Jeanne Brugère-Picoux publia dans « Découverte » (revue du Palais de la Découverte) n° 368, mai-juin 2010, p 34-43 Pi 
geons - Quel risque pour notre santé ? qui est une réponse au texte du Dr Bernard Lefebvre.  C'est Madame zoonoses en personne (H5N1 
H1N1, etc) à la manœuvre.
J'ai réfuté cette publication ici http://cousin.pascal1.free.fr/danger.html Vous y trouverez son CV et d'autres de ses publications, très par
lantes. Il faut consulter tous les rapports en copie sur mon site signés par elle. À compléter avec cette analyse des crises sanitaires mon
diales récentes dont la cause est les animaux :
dangerosité intrinsèque des animaux, vecteurs de microbes (zoonoses et maladies émergentes, espèces « vectrices » ou « réservoirs »)
http://cousin.pascal1.free.fr/point5.pdf un texte long avec beaucoup de documentation.
Encore un phénomène boîte noire.

En mai 2012
On publie sur internet les résultats du programme de recherche “le Pigeon en Ville, écologie de la réconciliation et biodiversité urbaine”.  

En 2005, à la suite d'une forte mobilisation des associations de protection animale dénonçant le gazage systématique des pigeons (dont 
j'étais le fer de lance en exhibant des études scientifiques anglo-saxonnes sur le CO2 et la décompression explosive) qui généra l'intérêt  
des médias, le Conseil Régional d'Ile-de-France décida de lancer un programme de recherche “le Pigeon en Ville : écologie de la réconci 
liation et biodiversité urbaine”. On peut considérer qu'en fait, étant donné la centralisation du pays, c'était le pays tout entier qui était der
rière ce programme. Pour s'en convaincre il suffit de considérer la diversité et l'importance des organismes partenaires : CNRS, le Mu
séum National d’Histoire Naturelle, l’Université de Liège. C'est donc les pouvoirs publics français qui en étaient à l'origine. Ce projet de 
vait permettre de sceller la doxa axée sur trois piliers :

Premièrement les effectifs de pigeons sont trop importants et ils transmettent des maladies aux humains (risque sanitaire, zoonoses) la  
seule méthode de gestion efficace est l'abattage des volatiles (de 50 à 90 % des effectifs).

Deuxièmement le problème de la régulation des effectifs est complexe et les solutions alternatives proposées par les associations de pro 
tection animale sont chères et inefficaces. Nous savons que quelques études scientifiques ont montré que dans les grandes agglomérations  
les campagnes de destruction s'avèrent inutiles mais il faut bien qu'on assure la salubrité publique, non ? Le gazage au CO2 est la mé
thode préconisée pour les grands ensembles.

Troisièmement il convient d'éduquer la population en diabolisant l'oiseau par une propagande appropriée pour qu'elle ne le nourrisse  
plus et ne l'aime plus et qu'ainsi il meure de faim.
On part du principe général qui veut que le nombre de pigeons dépend de la quantité de nourriture disponible et du nombre de lieux de ni 
dification, la nourriture en centre-ville provenant souvent de dons effectués par la population. Les pigeons sont très dangereux et peuvent  
générer de très graves pathologies, ne les approchez pas ! Si vous aimez les oiseaux (pigeons) ne les nourrissez pas ! Une amende de plu 
sieurs centaines d'euro sera donnée aux contrevenants. On peut programmer l'installation d'un pigeonnier servant à la fois à éduquer la po 
pulation et à expliquer qu'il ne faut pas nourrir les pigeons, c'est le volet médiation (la carotte et le bâton : si vous nourrissez – incivilité -  
nous serons obligés de les tuer).

Epidémiologie, parasitologie - Université Pierre et Marie Curie - Laboratoire Ecologie & Evolution UMR 7625 projet d'une étude à 
charge http://cousin.pascal1.free.fr/actualite1sem2012.html#universite-pmcurie. Lisez donc le contenu du lien pour vous faire une idée. 
Quelques extraits évocateurs :

Nos objectifs s’articulent autour de 2 axes. Le premier est de mieux appréhender le rôle du pigeon urbain comme réservoir et  
vecteur de maladies potentiellement transmissibles à l’homme.
Axe 1 : Epidémiologie des maladies véhiculées par le pigeon urbain
1 - Caractériser les principaux parasites des pigeons parisiens potentiellement transmissibles à l’homme (type zoonose).
2 - Etudier l’épidémiologie des principales zoonoses identifiées.
3 - Déterminer les facteurs environnementaux influençant ces zoonoses.
4 - Mettre en place une veille sanitaire des maladies véhiculées par le pigeon et potentiellement transmissibles à l’homme.

Et la suite à l'avenant. Surtout lisez les conclusions qui n'apportent rien de nouveau au dossier, c'est-à-dire rien que des possibilités, on  
dit que, etc. Et tenez-vous bien, on reprend une partie du texte du Professeur Jeanne Brugère-Picoux - pathologie médicale du bétail et des  
animaux de basse-cour, Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, Maisons-Alton (94). Reprise de l'article publié dans « Découverte » (revue du 
Palais de la Découverte) n° 368, mai-juin 2010, p 34-43 :
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Il n'existe qu'une revue scientifique reconnue par tous, réalisée en 2004 par deux scientifiques de Baie. Afin de permettre une  
évaluation de ce risque en médecine humaine, ces auteurs ont étudié 176 articles publiés entre 1941 et 2003 et se rapportant aux  
maladies humaines transmises par des pigeons. Complétant les données de cette publication, deux années plus tard, ils ont pu ré 
pertorier plus de 110 agents pathogènes pour l'Homme pouvant être hébergés par des pigeons sauvages : 8 virus (dont le virus in
fluenza aviaire, le virus du Nil occidental) ; 41 bactéries (Clostridies, Listeria, salmonelles, Campylobacter - C. jejuni et C. coli-,  
Yersinia, Escherichia coli, Coxiella burnetii, Chlamydophila psittaci) ; 55 agents mycosiques (dont plusieurs espèces de Candida 
et de Cryptococcus, Histoplasma capsulatum, Aspergillus spp.) et 6 protozoaires (dont Toxoplasma gondii). De tous ces agents 
pathogènes, seuls cinq ont fait l'objet de rapports cliniques démontrant un risque réel de zoonose. Sur 230 infections humaines,  
13 furent fatales, avec une transmission par aérosols dans 99,4 % des cas

Qui devient avec Julien GASPARINI :

Revue sur 50 années : 110 agents potentiellement pathogène pour l’homme, 230 infections humaines potentiellement lié aux pi 
geons (13 fatales), sujets à risque (Femme enceinte, immunodéprimé), ne pas être alarmiste et respecter les règles de base, néces 
sité de mettre en place une veille.

Julien GASPARINI sur le site du Muséum http://pigeons.mnhn.fr/spip.php?article54 nomme des zoonoses que je n'ai jamais vu impu
tées aux pigeons marrons en France (depuis 10 ans de recherche) : Virus du Nil occidental, Toxoplasmose et d'autre part il affirme que les  
pigeons peuvent transmettre : Maladie de Newcastle (paramyxovirus de type 1), Mycoplasme (Mycoplasma columbinum, Mycoplasma  
columborale, Mycoplasma columbinasale), là encore du jamais vu (et le SIDA, il y pense ?). BELLE PROPAGANDE SANS CONTE
NU SCIENTIFIQUE puisqu'on n'a pas démontré une contamination sur un sujet humain.

Cette publication est donc conforme aux souhaits des pouvoirs publics : les pigeons transmettent des maladies et la population qu'il faut  
prévenir (publication internet) doit en avoir peur. Le pilier 1 est validé et une partie du pilier 3 (diabolisation). Songeons à l'effet d'une 
telle page internet lue par la population n'ayant aucune formation scientifique et fascinée par le prestige de l'Université Pierre et Marie  
Curie - Laboratoire Ecologie & Evolution UMR 7625.

Encore un phénomène boîte noire.

Fin 2012
Naturparif met en ligne une version des résultats du programme de recherche :
http://www.natureparif.fr/attachments/forumdesacteurs/pigeonenville/Guide-Pigeons-Natureparif-web.pdf 

Les pages 18 à 20 reprennent la propagande de Professeur Jeanne Brugère-Picoux et de Julien GASPARINI :

Les pigeons urbains, en vivant à proximité à la fois des citadins et d’autres espèces d’oiseaux sauvages, sont potentiellement 
source de dispersion et réservoir de différentes zoonoses. Les principales zoonoses potentielles du pigeon sont les Chlamydia 
ceae (ornithose), la grippe aviaire H5N1, la maladie de Newcastle, le mycoplasme, la toxoplasmose, les salmonelles et le virus 
du Nil occidental. Une revue récente de la littérature des 50 dernières années a établi que les pigeons peuvent être porteurs de 
plus de 110 pathologies potentiellement transmissibles à l’homme ; 230 cas d’infections humaines recensées étaient potentielle
ment liés au pigeon, mais seules treize d’entre elles ont eu une issue fatale sur cette période – le plus souvent chez des sujets im 
munodéprimés ou des femmes enceintes.

Encore un phénomène boîte noire.

Fin 2012
C'est la fronde des entrepreneurs dits Les Pigeons et les articles de presse se suivent avec le mot Pigeons.  Le site "Des pigeons et des  

Hommes" disparait de la première page.
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Encore un phénomène boîte noire.

En 2014
Mon site est filtré ou censuré par facebook voir ici http://cousin.pascal1.free.fr/facebook.pdf 

Encore un phénomène boîte noire.
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CONCLUSION

Je pense en montrant quelques-unes des propriétés de la boîte noire avoir réfuté la thèse résumée par :

cette propagande sur les maladies est orchestrée par :
les sociétés de capture
les gens qui se plaignent et fantasment tout et n’importe quoi.
les mairies qui écoutent tout ce beau monde et amplifient, servent de haut parleur à leurs préjugés, mensonges et doléances.

La vraie chaîne de causalité est à l'inverse :

- La boîte noire
- La recherche universitaire
- Le personnel politique et l'administration (c'est l'état profond)
- La presse
- Puis seulement après les gens qui ont peur, les services hygiènes et les sociétés de capture et aussi la connerie et la méchanceté hu

maine.

Enfin comme dans la mécanique quantique où l'observateur modifie le champ, les actions en faveur de la protection des pigeons domes
tiques harets font réagir la boîte noire qui prend les mesures nécessaires pour contrer les actions qui remettraient en cause le processus  
bien huilé de destruction des volatiles.
En clair si vous êtes efficaces il y aura des mesures de rétorsion. Elles peuvent être indirectes (filtrage, absence de crédibilité, attaque du 
site sur le fondement des droits d'auteur, impossibilité de transmettre le lien du site par mail par filtrage des serveurs POP, etc.) ou si cela  
se corse, des attaques directes pouvant aller jusqu'à l'incarcération pour faux motif (terrorisme etc.).
On peut aussi chercher à vous amadouer comme certains protecteurs qui ont collaboré au programme de recherche (Vanité et Gloire  
quand tu nous tiens).

Pour terminer ayez à l'esprit le phénomène dit de la tache d'huile :

Réflexion de l'oligarchie : si on cède pour une espèce animale c'est ouvrir la boîte de pandore...


