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 DECEMBRE 2017 
 
LETTRE AUX MEMBRES 
 
Après la biodiversité, se sont nos forêts qui disparaissent. La plaine d' Alsace a été détruite à 
ce jour  
à 80% en 30 ans à cause de la monoculturee de maïs et la surbanisation. 
Aujourd'hui l'O.N.F. fait couper plus de bois que la forêt peut en produire. Elle demande aux 
chasseurs de tirer cerfs et chevreuils en abondance, à cause des dégâts occasionnés par ceux-
ci. Le monde est à l' envers. Lors d'une réunion à la Préfecture pour le G.C.O., on se croyait à 
Palerme, 40 ans en arrière! A la C.E., certains juristes n'ont plus les dossiers français. Le 
contentieux Hamster a été classé le 4 Octobre 2017; Le suivi par la Commission Européenne 
continu grâce à Sauvegarde Faune Sauvage, ainsi qu'au Conseil de l' Europe (voir Rapport 
d'activités). La France s'est mise au numérique, se sont les multinationales qui dirigent le 
monde. Les acquis ont été mis à la poubelle. 
Je n'élève plus de hamsters (cricetus-cricetus) mais des crétinus....mais pour cela nous n'avons 
pas besoin d'élevage, il y en a assez et se reproduisent très vite ! 
Lorsque je dis aux camerounais : vous êtes vraiment corrompus, ils me répondent : ce sont 
vous les blancs qui nous l'avez appris.... et ils n'ont pas tort. C'est vraiment pourri. 
La nature n'a plus sa place dans notre société, l'homme non plus, uniquement le profit. La 
biodiversité, tout le monde s'en fou ! On détruit à outrance : Le Président TRUMP dit à haute 
voix ce que font les autres, en douce.. 
Nous vivons dans un monde de finance au détriment de la nature et de la population. Nos 
générations futures vont mourir de soif car nous avons tout pollué, tout détruit. Regardez 
simplement sur vos pare-brise, il y a 10 ans en arrrière, ils étaient remplis d'insectes et vous 
deviez nettoyer, à l'heure actuelle, plus rien ! Ils nous ont empoisonné nos champs, nos forêts, 
nos rivières, jusque dans nos assiettes. Nos technocrates de l'environnement ne savent plus 
rien, ne savent pas que les grenouilles hibernent dans la vase dans les étangs. Je commence 
réellement a être fatigué de cotoyer une société de consommation et de zombies, mais je me 
batterai jusqu'au bout, car je l'avais promis à Palerme, promesse d'une vie. 
Plus joyeusement, le Ministère de l'environnement tchadien a recruté 2000 agents, soit 
militaires ou dans ses services, pour mettre à la disposition de la brigade du commandement 
paramilitaire de l'environnement, dont je suis agent spécial, cadre collaborateur, c'est-à-dire 
que nous avons environ 2800 hommes pour protéger efficacement l'environnement, munis de 
lance-roquettes, kanalichkov etc... La reconnaissance de l'état tchadien par le biais de son 
ministère de l'environnement à sauvegade faune sauvage est bien réel, au contraire de l'état 
français, qui ne fait que du blablabla... 
Si l'état français fléchit sur le dossier hamster, je reporterai plainte immédiatement à la 
Commission européenne – ils sont prévenus – Le contentieux s'ouvrira directement étant 
donné qu'il y a le suivi. L' Etat français a répondu, lors de la réunion à la Préfecture, qu'il 
travaillera efficacement sur le dossier Hamster. 
 
Je repars au mois de janvier 2018 au Tchad sur invitation du ministre, pour la lutte anti-
braconnage, et au Cameroun, chez mon ami André, directeur de la réserve du parc de Waza, le 
plus grand de l'afrique de l'ouest et au parc de la Bénoué, chez mon ami Jean-Paul. 
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J'ai l'impression que l' Afrique veut protéger la nature après que les pays du 

monde, les multinationales, aient pillé les richesses au détriment de la population et 
biodiversité. C'est au tchad que le berceau de l'humanité aurait commencé, on y découvrira 
Toumaï, vieux de 7 millions d'années et qui selon les experts est l'une des espèces de notre 
lignée – un très lointain ancêtre – Est-ce que sera par ce Pays que l'huminaté sera sauvée ? 
 
  
 
 
 
Sauvegarde faune sauvage avec le peu de moyens qu'elle possède, mettra tout en oeuvre pour 
sauver la nature. 
 
Nous travaillons toujours sur Haguenau, pour maintenir la forêt et la biodiversité (paysage, 
gagées etc....en collaboration avec d'autres associations, pour la protection dans le massif 
vosgien, nous restons vigilents pour reporter plainte contre l' état pour dégradations du milieu 
naturel, etc...etc...... 
 
 
Mes discours sont durs, et les derniers temps, pessimistes, mais il y a toujours de l'espoir tant 
que l'on vit. Tant que l'on se plaint c'est que nous sommes toujours vivants, et l'espoir fait 
vivre. 
 
     LE COMBAT CONTINUE 
 
 
 
      Le Comité et son Président 
        vous remercient de votre soutien et 
                      vous souhaitent une heureuse année 2018 
 
 

                              Notre Assemblée Générale aura lieu le 07 Avril 2018, 
                                   et nous souhaitons vous y compter nombreux. 

 


