SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT :
Le Président fait lecture de son rapport moral :
Madame, Monsieur, Chers Membres.
Nos oiseaux ont disparu. Regardez ce que vous aviez dans vos mangeoires cet hiver, presque rien !
Nos papillons ont aussi disparu, vos buddleias ou arbres à papillons étaient remplis il y a encore 10 ans, il ne reste
plus rien. Les plantes sauvages n'existent plus en plaine. On peut en voir quelques unes en montagne et là encore !
75% de la faune et de la flore d' Alsace ont disparu à cause de la monoculture de maïs et de l'urbanisation. Notre
agriculture ne respecte ni le pacte social qui la lie aux paysans, ni le pacte de l'environnement qui la lie aux
générations futures, ni le pacte de santé publique qui la relie à nous.
Les ressources d'eau sont gaspillées, polluées, nos assiettes ont leur dose de pesticides et d'autres résidus
médicamenteux. L' agriculteur ne s'en sort plus, il est le bouc émissaire d'un système qu'il subit. Nos décideurs
ont fait crever l' Alsace. L' Alsace de mon enfance où je voyais gambader des centaines de lièvres, voler des
milliers de hannetons, où je voyais des centaines de sauterelles de toutes sortes, n'existe plus ! Dans les champs
on ramassait, bleuets, coquelicots, marguerites pour faire des bouquets, il ne reste que les géraniums au balcon, le
reste à "crever". Ils ont fait crever le monde agricole par des multinationales, ils ont fait crever la faune et la flore,
et lorsque l'on dit la vérité, nos subventions sont diminuées voir sucrées par certains politiciens. Heureusement
que nous en avons qui nous soutiennent et pensent à nos générations futures, et qui font de l'intérêt général au lieu
de l'intérêt privé.
Pour le dossier hamster, je n'élève plus des cricétus-cricétus mais des crétinus-crétinus – crétins en français ! Ils
ont fait crever les dernières populations sauvages – sur 7 populations qui vivaient encore les 5 dernières années, il
n'en reste qu'une 1/2. Nous élevions des hamsters, plus de 1500 hamsters sont partis à l'abattoir.
On a relâché et 2 ans après on a mis du maïs et du chou...La plupart de nos énarques sortent de l' E.N.A. ainsi que
certains politiciens, vous mettez E.N.A à l'envers cela fait : Ecole des Anes...La valeur de la vie et de
l'environnement a disparu , on fait de nos enfants des "zombies".

J'ai reporté plainte à la C.E. contre l' état français pour le dossier hamster. J'ai averti Mr JUNKER que je suis prêt
à attaquer la C.E. si leurs propres textes ne sont pas respectés.
Nous avons une bande de rigolos dans tous les domaines d'ailleurs, heureusement que nous sommes apolitiques !
300 tonnes de viande de brousse passent toujours illégalement en France, hors douanes. J'ai averti les
compagnies aériennes.
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Au Cameroun j'ai mis du personnel en place étant donné que la France laisse faire. Les bois coupés illégalement
rentrent aussi par milliers de tonnes.
Les chefs de tribu de Papouasie, d' Indonésie, du Brésil, d' Afrique etc... demandent de l'aide à la France pour
sauver leurs forêts. La France leur fait des promesses , mais la France rentre illégalement du bois coupé dans les
forêts de ces pays, et chez nous l' O.N.F. coupe du bois à outrance pour se faire de l'argent.
Aucun Ministre ne s'est penché sur ce problème dans les dernières années. Nous avions des "sinistres" et non des
ministres de l'environnement (Ségolène Royal) en-tête.
Quant à la justice française, en ce qui concerne la viande de brousse, n'en parlons pas. J'ai téléphoné à un substitut
du procureur : on ne travaille pas avec les associations ! Un autre, Monsieur Burget vous n'osez pas provoquer,
c'est interdit en France ! Il y a 6 ans en arrière nous avions fait venir un agent de l'état camerounais, nous avions
trouvé 50 singes et autres espèces protégées (Montrouge et Paris)
La convention de Washington de l' ONCFS avait mis tout en place pour les arrestations. La magistrate a dit :
Monsieur BURGET est fou, cela a fait émeute à Paris. On peut se poser la question , grâce à la justice française,
se sont les policiers qui sont en « taule » et les délinquants dehors.
Lorsque je raconte cela à mes amis généraux africains, ils se demandent si en France on est fou!!
Lorsque je dis aux camerounais : vous êtes vraiment corrompus, ils me répondent : ce sont vous les blancs qui
nous l'avez appris.... Cette année j'ai fait arrêter plus de 30 personnes sur le braconnage d'ivoire, viande de
brousse, mais aussi fait arrêter la tuerie d'oiseaux de chez nous. En allant en Afrique je protège aussi les oiseaux
de chez nous, j'ai découvert que la population au Tchad mangeait des canards empoisonnés (endocrines) venant
d' Afrique etc... mais aussi des sarcelles été/hiver et toutes sortes de limicoles et autres venant d' Europe. Ainsi
150 000 sarcelles sont tuées par an. J'ai remonté la filière, vendeur, restaurateur, braconniers, ont été arrêtés.
Simplement pour vous dire qu'il ne faut pas rester chauvin, dans son petit coin d' Alsace où ils ont fait presque
tout crever.
En Alsace nous bataillons au Tanet contre des pistes de ski pour destruction de plantes protégées avec J.Marc
Adnot à Haguenau et avec d'autres associations où notre représentant est Mr OTT. Les représentants des autres
associations : Gérard BAUMGART et Christophe BRUAT.
Nous nous bataillons en Alsace pour les dernières reliques, mais je ne suis plus optimiste. Je me battrai jusqu'à
ma mort, j'aurai essayé de sauver la nature, et de me battre contre la corruption, je l'avais promis il y a 37 ans à
Palerme. Le règne de l'homme, cet animal super intelligent qui a anéanti son milieu naturel, qui a massacré ses
semblables, touche à sa fin. Dans 20 ans il y aura la guerre de l'eau, 1 milliard de personnes à déplacer, le
réchauffement de la planète va s'aggraver dans les 10 ans, le non-retour a commencé. Les températures prévues
pour sauver la planète sont dépassées.
Nos politiciens n'ont toujours pas compris qu'ils vont crever. Les multinationales ont fait de l'argent.
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On a fait de l'intérêt privé sur de l'intérêt général, ils ont fait crever la planète. Pour la faune précisément j'accuse
l'union européenne du génocide des éléphants car à la conférence sur la CITES, elle a voté contre l'arrêt de
commercialisation de l'ivoire.
J'accuse l' Etat Français de génocide des grands carnivores de France. J'accuse l'état français de laxisme, ainsi que
la justice sur la rentrée illégale de viande de brousse et de bois. J'accuse certains ministres de l'environnement de
n'être pas des ministres mais des sinistres de l'environnement.
Restons positifs ! Lorsque vous serez morts, et pas incinérés, votre corps restera plus longtemps en état car vous
aurez mangé tellement de conservateur que votre corps sera bien conservé.
Restons sérieux ! L' Association sauvegarde faune sauvage se battra coûte que coûte pour les dernières reliques
d' Alsace, pour le Grand Hamster et autres, et en Afrique pour les éléphants et autres. On dit que ce que l'on sème
on le récolte. Nos générations futures nous le pardonneront-elles?
Elus, membres, sponsors, et vous tous ici présents, soyez vivement remerciés pour votre soutien pour la
sauvegarde de notre faune et de notre flore et de notre propre vie.
LE COMBAT CONTINUE ET JE CONTINUERAI A FAIRE APPLIQUER
LES TEXTES COUTE QUE COUTE

MERCI DE VOTRE ATTENTION

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

