Monsieur le maire

Bruxelles juillet 2011

Nous avons appris que votre commune de Mimisan à organiser une berceradas que vous avez autorisée le
30/04/2011 et que la commune est dans l’ illégalité par rapport à l'article 521-1 du Code pénal,
Nous Marie-Christine chevalier et Lilas Holvoet représentantes de la sauvegarde des animaux ; vous demandent
de bien vouloir nous informer que sont devenus les jeunes veaux qui ont été utilisés, d'autant plus que cette
course de type espagnol était annoncée sans mise à mort ni sans picadors
Nous vous manifestons, que nous sommes contre toutes les pratiques de maltraitances envers les animaux. Nous
ne sommes pas d'accord que vous autoriser sur et autour de votre commune les pratiques de tauromachies :que ce
soit sur taureau et encore moins sur les veaux! D’autant plus que vous occulté à vos touristes que avant la féria,
les taureaux sont rendus affaiblis et mutilés par diverses pratiques comme: ci-dessous pour citer :
- Lui imposer des charges importantes de sacs de sable sur le dos pour l'affaiblir
- Lui limer les cornes qui est totalement interdis
- Lui mettre de la vaseline dans les yeux pour lui obscurcir la vue
- Lui placer des bouchons dans les naseaux pour l'empêcher de respirer normalement
- Lui inciser les sabots avec de l'essence de térébenthine pour stimuler le mouvement
- Le frapper dans les reins , lui piquer les testicules et ajouter du sulfate dans son abreuvoir pour déclencher des
diarrhées qui le rend faible puis Le laisser dans un caisson ,dans l'obscurité la plus complète, lui préparer les
harpons et en plus tromper le public démontrant les célèbres passes du matador or que ce sont tous les bovins
qu’au moment de changement de direction ont un retard visuel ce qui explique son mouvement et non du à la
bonne technique du matador rien de glorieux ! sur un animal affaibli !Peut-être que ceci vous ne le saviez pas!
Par la même nous vous réitérons notre demande d'annuler la corrida prévue le 27/08/2011 et toutes celles que
vous pourriez organiser .Toute l’Europe a les yeux tournés sur Mimizan et vers vos pratiques archaïque et
offensantes pour l'humanité !vous n’êtes pas sans savoir que tout acte de cruauté se retourne et se porte un jour.
En dette
en notre qualité de peuple de tradition, nous qui avons tout un enseignement de sagesse ancestral, une culture,
un grand respect de la vie sur toutes ses formes, car chaque vie à ses raisons d'être et chacun à sa place pour
former une grande unité et une grande richesse
Le monde a dit qu'il fallait être riche pour être noble, mais ce n'est qu'un point de vue physique,
la dignité réside dans la valeur que l'on est capable de donner à tous les êtres;
C'est une valorisation qui amène la richesse en toute chose. Un véritable roi rend tout royal!
et un véritable maire protège sa mairie comme une mère protège son foyer,
chaque être doivent se trouver dans la dignité, animaux comme humain sont des êtres sensibles
pour toutes ces raisons nous osons espérer
monsieur le maire que vous avez cette noblesse et richesse dans le cœur
de veillez à la bonne harmonie dans votre commune en réorganisant de nouvelles festivités sans cruauté
et de faire stopper toutes pratiques déshonorantes et offensantes pratiquées sur les animaux comme la
tauromachie, seulement il suffit de le vouloir !
dans un but de trouver une solution honorable pour tous
auriez-vous l’obligeance de nous donner suite de votre sage décision
bien à vous
Marie-Christine chevalier et Lilas holvoet
représentantes pour l’alliance essénienne de sauvegarde des animaux

