
 

 SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE 

 

23 rue du Limousin – 68270 Wittenheim Tél.: 03 89 57 92 22 – Email : faune-sauvage688@orange.fr 

Association inscrite au Tribunal d’Instance de Mulhouse Volume IXVII(67) Folio N°1- reconnue de mission d'utilité publique par arrêté n°2005-27-4 du 27 Janvier 2005 
Agréée par le Ministère de l’Environnement N° ATE G 99 80099A – SIRET N°439 150 129 00013 Code A.P.E : 913E 

SITE -  http://www.sauvegardefaunesauvage.fr 
 

 

         Décembre 2015 
 

 

Chers membres, 

 

  Protéger l'environnement devient de plus en plus difficile ! 

 

On détruit la nature plus vite qu'on ne parle d'environnement ! 

 

J'étais membre du C.N.P.N. (Conseil National de la Protection de la Nature )où je représentais la Société 

Nationale de la Protection de la Nature (S.N.P.N.), j'ai démissionné au mois de Septembre 2015, étant donné que 

la France « berne » la Commission Européenne et ne respecte pas les directives internationales. 

 

On "flingue" des loups dans les parcs nationaux, on "flingue" aussi 150 bouquetins qui n'avaient pas la 

brucellose. La Ministre de l' Environnement, qui se prend pour une "rock-star"... est complètement à coté de la 

plaque, et n'écoute aucune association. 

 

Le hamster diminuera progressivement étant donné que je suis entouré de "crétins...." Plus de 1000 hamsters 

venant de nos élevages, sont partis à l'abattoir dans les dernières années. On met pendant  2 années de la culture 

sur pied, et ensuite du maïs. C'est le foutoir complet ! Le dossier "hamster" est venu comme un zèbre qui est 

entrain d'agoniser, et autour duquel tous les vautours s'acharnent pour le dévorer ! 

L' Etat demande que l'on regroupe les hamsters dans un seul élevage, ce qui est un non-sens au point de vue 

sanitaire – sinon il nous supprime les subventions.... 

 

 

J'ai alerté la Commission Européenne, j'ai déposé plainte au Conseil de l' Europe concernant la monoculture de 

maïs (lettre de réponse jointe). 

 

Nous avons fait comprendre aux sénateurs et députés que si l'article 34 n'avait pas été supprimé en première 

lecture, nous aurions pu sauver la biodiversité, mais en ne mettant pas cet article, la biodiversité va disparaître 

définitivement.(lettre jointe) 

 

Apparemment nos politiques n'ont toujours rien compris ! 

 

A l'heure actuelle il y a ceux qui fuit la guerre, d'ici 20 ans il y aura des migrations afin de trouver de l'eau, et 

d'un autre côté ceux, qui seront noyés !  

Les agriculteurs n'arroseront de ce fait plus les routes pour arroser le maïs – mais malheureusement la 

biodiversité aura déjà disparu ! 

 

 

Tous les jours je m'énerve, soit à cause des "incompétents" soit à cause des "débiles", mais comme d'habitude je 

continuerai à faire appliquer les textes, coûte que coûte. Je n'ai jamais mâché mes mots et continuerai à le faire, 

mais avec encore plus de virulence étant donné que je suis confronté à de plus en plus "d'arrivistes" 

"d'incompétents et de débiles" arrivés au sommum... 

              …/... 
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C'est pour toutes ces raisons que je prends mes congés en Afrique, et serai accompagné par un reporter du 

magazine GEO, pour un reportage sur la contrebande d'ivoire et de viande de brousse. 

 

Je serai également : 

au Tchad avec 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. 

Au Cameroun au parc de Waza, dans le fief de Boko-Haram, en coopération avec le Général 

BOUBA  Dobekreo, commandant du premier secteur de la MNJTF (Force d'intervention 

conjointe multinationale) à Mora, dans l’Extrême-nord du Cameroun frontalier du Nigeria.  

Puis en forêt vierge, avec mon ami Marius TALLA chercheur camerounais et expert national du 

projet Choc (Changer d’ Habitudes, s’Opposer à la Corruption), pour démanteler les réseaux de 

viande de brousse dans les parcs nationaux, 

Rencontre à YAOUNDE avec la C.O.N.A.C (Commission Nationale Anti corruption), LAGA (The 

Last Great Ape), l' Ambassade de France, l' Ambassade des Etats-Unis etc...  

Entre parenthèse, pour importer en France de l'ivoire, du singe, de l'antilope etc...pas de 

problème, l'amende ne sera que de 150€ ! - la vie est belle ! - 

(voir photo jointe d'un pangolin). On peut manger à Paris, Mulhouse, dans la toute la France, 

dans les restaurants sans problème, du porc-épic, pangolin, singe, crocodiles, céphalophe, 

éléphants etc....juste un coup de téléphone et c'est bon ! 

 

Là bien comprendre que nous sommes sur le sol français...... 
 

Nous avons alerté la Ministre, les douanes – sans réponse – De qui se "fout-on" ? 

Bien d'autres choses rentrent également en France au détriment de notre vie. 
 

- 400 tonnes de viande de brousse entrent illégalement en France chaque année (espèces protégées, Ebola etc....) 
Sur 30 passeurs, 4 se font arrêter par les douanes, 26 passent à travers, à l'aéroport de Roissy et 

de Lyon. -  

Sur le sol français avec  Monsieur NADJIAMNGAR ATO FAUSTIN,  nous avons pu rentrer dans 

des filières. 
 

 Où trouver encore du positif ? Il faut juste y croire ! 

 

On nous "sucre" les subventions – dès que l'on ouvre la bouche, on essaie de nous la fermer, et 

comme je le disais : La différence entre l' émysphère Nord et l' émysphère Sud, dans le sud on 

appelle cela de la corruption, dans le nord, des concessions !!! mais cela revient au même. 

                                     …/... 
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 Je suis un peu fatigué, mais le moral est là pour m'aider à continuer à me battre et à 

protéger l'environnement et la vie par tous les moyens possibles..... 

 

 

 
            Le Comité et son Président 

         vous remercient de votre soutien et 

                              vous souhaitent une heureuse année 2016 
 

 

Notre Assemblée Générale aura lieu le 30 Avril 2016, et nous souhaitons vous y compter nombreux. 
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