From: biamac
To: Fala Bicho
Sent: Wednesday, December 28, 2011 9:07 AM
Subject: resposta da FBB
querida Sheila,
Acabo de receber resposta do diretor da Fundaçao Bardot : aqui embaixo,
traduzo :
"E' um problema delicado pois as informaçoes que nos chegam são sempre
contraditorias. As autoridades negam os fatos, nossos contatos locais nos
falam de uma pratica marginal mas no entanto hà ainda casos isolados
verificados.
Medidas foram tomadas na ocasiao da audiencia que tivemos em 2005 com
François Baroin, o então Ministro de Além Mar : publicação de uma portaria
(arrêté), multiplicação dos controles (inculsive com helicopteros), detalhe ver :
http://www.fondationbrigittebardot.fr/site/actu.php?id=4021&IdCat
Portanto a situação não nos parece tão critica quanto anunciada nos difrentes
sites, não obstante, casos extremos e isolados de uso de iscas vivas
(cachorros e gatinhos) são ainda as vezes constatados na ilha da Reunião."
E' isso Sheila.
bjs
bia

----- Original Message ----From: Christophe Marie
To: biamac
Sent: Wednesday, December 28, 2011 11:07 AM
Subject: RE: question
Bonjour,
C’est un sujet délicat car les informations qui nous parviennent sont toujours
contradictoires. Les autorités nient les faits, nos contacts locaux nous parlent
d’une pratique très marginale, mais il y a pourtant encore, parfois, des cas
avérés… Cela nous a conduit à intervenir de nouveau en octobre dernier
auprès du Préfet de l’île
http://www.fondationbrigittebardot.fr/site/actu.php?id=40363&IdCat=
Des engagements ont été pris lors de l’entretien que nous avions eu en 2005
dans nos locaux avec François Baroin, alors ministre de l’Outre-mer : prise d’un
arrêté, multiplication des contrôles (y compris avec l’appui d’hélicoptères),
détail : http://www.fondationbrigittebardot.fr/site/actu.php?id=4021&IdCat=

Donc, la situation ne nous semble pas aussi critique que celle dénoncée sur les
différents sites mais il n’en demeure pas moins que des cas (même isolés) de
pêche au requin avec des appâts vivants (chiots ou chatons) sont encore,
parfois, constatés à l’île de la Réunion.
Amitiés,
M. Christophe Marie
Directeur Bureau Protection Animale
Fondation Brigitte Bardot

De : biamac [mailto:biamac@free.fr]
Envoyé : mardi 27 décembre 2011 20:30
À : Christophe Marie
Objet : question
Bonjour Christophe,
Je m'appele Beatriz Mac Dowell, deleguée et membre du CA du Crac Europe.
Je suis egalement le contact pour les pays spanophones et lusophones car je
suis bresilienne (et parle espagnol aussi).
Voilà, je suis en contact avec les assocs au Brésil. L'une d'elles, très active, a
reçu l'information selon laquelle on continue d'utiliser des chiens comme appats
pour la peche au requin dans la Réunion. Elle aimerait avoir la confirmation de
ce fait avant de le diffuser car elle doute que cela ne soit pas vrai.
Donc la question est : est-ce que cette pratique continue ?
Merci beaucoup.
a très bientot dans la lutte
amicalement
beatriz

