SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE

DEC. 2016
CHERS MEMBRES,

Se battre pour sauver la vie, le jour où je ne serai plus là j'aurai au moins essayé de sauver la nature.
Je me demande à l'heure actuelle, est-ce le hamster ou l'éléphant qui disparaitra le premier ?
L'Alsace a été détruite à cause de la monoculture de maïs et la sururbanisation. En Afrique, l'éléphant, les grands
primates disparaissent, les terrains sont achetés en outrance par les chinois, mêmes nos terres françaises sont
achetées par eux.
Ce ne sont plus nos chefs d' Etat qui nous gouvernent, mais bien certaines multinationales.
L' environnement n'a plus de place dans notre Société – on fait de nos enfants des "zombies" demain matin si
nous n'avons plus d'électricité, plus de carburant, vous serez là, comme des "cons", vos gamins savent-ils encore
compter mentalement ?
Alors pour la biodiversité n'en parlons pas, nous avons une Ministre qui fait flinguer les loups à outrance, les
socialistes et les verts qui devraient sauver la nature, sont les pires destructeurs de la biodiversité. Nous l'avons vu
au Col du Bonhomme, pour les éoliennes, où nous avons gagné avec la C.E. - c'est toujours dans les cartouches
pour refaire des éoliennes – grâce aux socialistes et aux verts – La commune a porté plainte contre nous pour mise
en danger de la planète. Je ne serai pas étonné que la justice nous poursuive pour mise en danger de la planète tant
elle est à coté de la plaque – quand les grenouilles chantent on remblaie les mares, quand un coq chante on lui
coupe la tête et pourtant c'est l'emblème de la France.
La justice est dans le mécanisme de la destruction environnementale. Nous avions porté plainte contre un juge et
un avocat pour conflit d'intérêt (Aarhus) j'attends toujours.
Je continue à faire appliquer les textes coûte que coûte. J'ai écris à la cour de justice que la commission
européenne et la France n'ont pas appliqué à la lettre l'arrêt C-383/09 du 9 Juin 2011 sur le grand Hamster.
J'ai écris au Président de la commission européenne, que je suis prêt à attaquer la commission européenne si elle
ne respecte pas ses propres textes.
Je n'élève plus des hamsters cricetus-cricetus mais des crétinus-crétinus, car les « conneries » de l' État français
j'en ai tous les jours, un livre ne suffirait pas pour les énumérer.
En Afrique je fais aussi respecter les textes. J'ai demandé à la lutte anti corruption d'éplucher les comptes d'un
ministre pour destruction d'une réserve.
Je soutiens respectivement mes amis généraux du Tchad et du Cameroun pour la sauvegarde des éléphants.
J'ai signé cette année avec les conservateurs du Parc de WAZA, (le plus grand de l'Afrique de l'ouest,) et celui de
la Bénoué, avec le directeur régional de l'extrême nord, une convention sur la lutte anti braconnage au cameroun.
Au Tchad, le représentant officiel de notre association est Monsieur NADJIAMNGAR ATO FAUSTIN, Chef de
Service de la Communication, de l’Information, de la Réglementation et du Contentieux du Commandement du
Corps Paramilitaire de Protection de l’Environnement.
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Je rappelle que cette unité spéciale a été créée directement par le Président de la République Tchadienne,
Monsieur Idriss DEBY. Nous soutenons cette brigade qui est l'exemple de ce qu'il faut faire en Afrique. De même
nous sommes reconnus par cette brigade au niveau national.

J'ai plus de reconnaissance des états africains, que du gouvernement français actuel. Avec les gouvernements de
droite, je pouvais travailler et nous étions reconnus. La plupart des textes protégeant l'environnement sont sortis
sous la droite. J'ai fais 40 ans d' environnement, droite, gauche, pas de problème – mais je n' ai jamais vu un
foutoir pareil. Je ne fais pas de politique, notre association est apolitique, je ne dis que la vérité.
Je me battrai coûte que coûte pour sauver la biodiversité, car c'est notre vie qui en dépend. Je ne suis plus
optimiste, le non-retour a commencé, le règne de l'homme qui a anéanti son milieu naturel touche à sa fin.
Certains le savent, il faut simplement contenir les masses pour que cela n'explose pas et que l'argent soit le seul
objectif.
Les populations qui vivaient harmonieusement avec la nature sont anéanties, ainsi que la biodiversité. La valeur
de la vie a été détruite et je terminerai en disant :
"L'animal sait quand il faut s'arrêter, l'homme non, et ce sera sa perte"
Pour ma part lorsque je me regarde dans la glace, je me dis "au moins j'aurai essayé de protéger la biodiversité"
J'ai tenu les promesses que j'ai faites il y a 37 ans à Palerme, de faire appliquer les textes contre la corruption et
protéger la biodiversité, et continuerai à les faire appliquer.
LE COMBAT NE S'ARRETE PAS !

Le Comité et son Président
vous remercient de votre soutien
et vous souhaitent une heureuse année 2017

Notre Assemblée Générale aura lieu le 13 MAI 2017
et nous souhaitons vous y compter nombreux.

JEAN-PAUL BURGET
PRESIDENT DE L'ASSOCIATION
SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE
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