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à M. le Maire
LETTRE DE PROTESTATION D'UN(E)
CITOYEN(NE) INDIGNÉ(E)

M. le Maire,
Je viens d'apprendre que dans votre commune les pigeons étaient capturés régulièrement pour être tués. Voulant en
savoir plus sur ce genre de pratiques honteuses j'ai consulté internet et ce que j'y ai lu m'a complètement retourné.

RÉSUMÉ DE MA COLLECTE D'INFORMATION SUR INTERNET
Les oiseaux capturés par les piégeurs sont souvent tués par des méthodes barbares et expéditives comme à coup de
bâton, passés en chambre de décompression explosive, abattus au gaz carbonique pur (une mort douloureuse) ou
étouffés dans des sacs en plastique après avoir absorbé de l'alphachloralose et parfois même étouffés dans ces
mêmes sacs sans avoir absorbé aucun produit ou poison!
En général les pigeons sont gazés au CO2 alors qu'il existe une documentation scientifique sur internet disant que
ce procédé fait souffrir les animaux. D'autre part toutes les méthodes employées par les piégeurs, dépigeonneurs et
autres tueurs pour tuer les oiseaux ne sont plus du tout considérées comme acceptables par la communauté scientifique. Liens :
gaz carbonique - http://cousin.pascal1.free.fr/abattage.html#gaz
le document de l'association Stéphane Lamart - « MÉTHODES D'EUTHANASIE DES OISEAUX - Les dernières
recommandations scientifiques » - http://cousin.pascal1.free.fr/tableau_euthan_ois_CEE.pdf
Le nombre de pigeons d'une commune ne peut croître à l'infini, en effet, passé un certain seuil, dépendant de
l'abondance de la nourriture disponible et de la capacité des lieux de nidification, leur nombre n'augmente plus
même si l'homme n'intervient pas et que ce nombre ne peut être très élevé. D'autre part si des animaux sont abondants dans un lieu donné il faut en chercher la raison dans l'écosystème et tuer une espèce sans intervenir sur le
milieu ne servira finalement qu'à ce qu'une autre prenne la place (corneilles à la place des pigeons ou goélands,
mouettes, etc.).
Il existe maintenant un consensus chez les spécialistes de la question aussi bien aux U.S.A., en Grande-Bretagne,
en Australie, qu'en Europe, sur le fait que tuer massivement et régulièrement les pigeons biset marrons ne sert à
rien. Les pigeons occupent pratiquement toute la planète et sont capables de franchir des distances importantes.
Une fois qu'une partie de la population a été éliminée, il reste plus d'espace et de nourriture. Cette éradication fera
un vide qui va attirer toutes sortes d'espèces opportunistes dont beaucoup de pigeons qui se reproduiront rapide ment.
Les autorités disent, écrivent partout que les pigeons nous transmettent des maladies alors qu'il n'existe aucune
certitude scientifique à cette affirmation. Pour en avoir le cœur net j'ai consulté le comité scientifique Pro Anima,
apolitique, indépendant, rassemblant des personnalités bénévoles actives du monde de la médecine, de l'enseigne ment et de la recherche. D'après les chercheurs contactés, il n'existe pas de publication scientifique internationale
sur le sujet le prouvant. D'autre part des vétérinaires déclarent qu'il n'y a aucun danger.
Or les éleveurs ne tombent pas raide-mort à leur contact que je sache. En France au XVIIe siècle il y avait 42000
pigeonniers et l'étude des documents de l'époque ne révèle pas d'épidémies dues aux pigeons. Au moyen orient les
pigeons voyageurs ont été utilisés bien avant l'ère chrétienne sans qu'il ait été rapporté qu'ils rendaient malades les
colombophiles. On a même la preuve que les pigeons étaient commensaux de l'homme il y a 10000 ans et il ne
semble pas que le développement de la race humaine en ait été affecté. Bref une histoire à dormir debout, un conte
pour enfant. Arrêtez donc de nous prendre pour des imbéciles!
Lien : http://cousin.pascal1.free.fr/peur_ville.html
Des méthodes alternatives durables, efficaces et peu onéreuses peuvent être mises en place car cet oiseau est bien
connu par les colombophiles (des millénaires d'expérience). Et sur le long terme coûtent moins cher que vos ga zages. Car vous êtes condamnés à faire tuer les oiseaux perpétuellement, pour rien, puisque les captures favorisent
une augmentation des sources de nidification et de nourriture pour les pigeons survivants et donc leur prolifération
et que les pigeons atteignent au final le niveau de leur population initiale, voire le dépasse momentanément. Bref

c'est encore le contribuable qui paye ces captures débiles et monstrueuses qui engraissent seulement les entre prises de dépigeonnage.

EN CONCLUSION
Et puis arrêtez de nous prendre pour des délinquants quand on jette un reste de croissant ou une tranche de pain
aux pigeons, aux moineaux ou aux autres oiseaux. Non nous ne sommes pas responsables de vos politiques envi ronnementales désastreuses. Et ne montez pas en épingle quelques cas de cinglés isolés qui jettent des tonnes de
nourriture sur la voie publique pour mieux nous réprimer. Il est interdit maintenant d'aimer les animaux et la na ture, point à la ligne, circulez il n'y a rien à voir !
Car si la loi a déclaré l'animal « être sensible », si les dernières recherches scientifiques démontrent que l'animal a
un vécu intérieur très semblable à l'homme (émotions, souffrance, angoisse, etc.), vous en êtes encore à la vision
archaïque de l'animal-machine sans « âme » et ne pouvant souffrir, un nuisible gênant qu'on doit éliminer séance
tenante? N'est-il pas temps de changer d'approche si on veut léguer à nos enfants un monde riant et vivable et non
une planète ressemblant à un monde du type « Soleil vert » avec des machines à la place des animaux?
Abandonnez donc ces méthodes cruelles, inutiles et archaïques. On ne gère pas un écosystème en le détruisant. La
destruction barbare des pigeons est inutile car ces oiseaux sont de la même espèce que les pigeons voyageurs :
quand vous en tuez dans une niche écologique, celle-ci se retrouve très rapidement « envahie » par d'autres qui
viennent des alentours (un pigeon peut parcourir 1000 km en 24 heures...). Les entreprises de dépigeonnage
mentent en prétendant que leurs méthodes sont efficaces et en plus maltraitent les animaux à tous les stades du
processus de capture-transport-euthanasie en employant du personnel non qualifié, en faisant n'importe quoi et en
se vantant de ne jamais être contrôlées par les services vétérinaires; un scandale qui doit cesser. On se croirait dans
un pays sous-développé; l'incurie doit cesser!
Espérant que vous arrêtiez ces captures et abattages cruels,
Veuillez agréer, M le Maire, mes très respectueuses salutations.

