Contre-Pétition
Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie et l' aspas: Le renard est un animal nuisible
et doit être régulé....

CONTRE PÉTITION
Une pétition circule, pour convaincre Madame Royal, Ministre de l'écologie, que le renard n'est pas
une espèce nuisible. Prouvons-leur le contraire et soutenez cette pétition en la signant, pour affirmer
que le renard est un animal nuisible...
Pourquoi c'est important ?
La trichinose, maladie parasitaire qui peut atteindre les porcs d'élevage s'ils sont en contact avec des
animaux sauvages tels que les renards, et se transmettre aux humains qui en consommeraient la chair.
Cela peut se traduire par de graves problèmes de santé (diarrhée, fièvre, œdème du visage, douleurs
musculaires et signes nerveux). De même, l'échinococcose alvéolaire provoquée par un parasite qui vit
dans l'intestin du renard est transmissible à l'animal domestique et à l'homme. Elle est provoquée par
l'ingestion d'aliments ayant été contaminés par les excréments d'un renard malade ou par le contact
direct avec un animal porteur de la maladie. Méconnue, elle est souvent confondue avec cancer,
cirrhose ou hépatite car elle finit par attaquer le foie.

Sans compter les dégâts sur les populations des petits gibiers, faisans, perdrix, lièvres etc.... et du
grand gibier, Faon de biche ou faon de chevreuil...
Ceux également causés chez les particuliers, volailles, chat etc...
Déclasser le Renard de la liste des nuisibles, ne fera que baisser, le cheptel de petit gibier, augmenter
les attaques chez les particuliers.
C'est également augmenter la population de renard et donc des maladies transmissibles à l'homme
(Zoonose)
Cette cause me tient vraiment à cœur et je pense qu'ensemble on peut changer les choses. Si vous la
signez puis la transmettez à vos amis, vos contacts et même plus haut, nous atteindrons bientôt mon
objectif de 40,000 signatures et aurons un moyen de pression pour obtenir le changement que nous
voulons.
Pour en savoir plus et signer la pétition, cliquez ici:
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Madame_Segolene_Royale_ministre_de_lecologie_et_l_aspas_Le_
renard_est_un_animal_nuisible/?Day2Share

Ou remplissez le formulaire ci-dessous.
De telles campagnes démarrent toujours timidement, mais prennent de l'ampleur lorsque des gens
comme vous s'impliquent: prenez un instant pour m'aider en signant et en faisant passer le mot.
Merci mille fois,
CHARTON Gaétan
Garde-Pêche assermenté et Piégeur Agréé
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Molsheim
Association Bas-Rhinoise des Piégeurs Agréés
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