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ET INFORMATION DE MON ÉTAT D'ENQUÊTEUR ANIMALIER 

 
Tout d'abord, chère Christine, je te remercie et félicite d'avoir abordé ce sujet. Tu 
savais de toute évidence que tu allais avoir une avalanche de contradicteurs 
défavorables à la corrida ! Mais je reconnais là ton sens du combat et ton absence 
de renoncer devant la difficulté. Chapeau l'artiste ! 
 
"...décider pour les autres ce qu’ils doivent et peuvent regarder et aimer c’est 
inacceptable." 
Sans vouloir être provocateur, si l'on suit ton raisonnement, pourquoi interdire les 
sites pédophiles, les sites de prostitution, et plein d'autres de ce type ? Ici, il n'y a pas 
de souffrance et de mise à mort, ce ne sont que des malades profonds qui regardent 
un écran avec des petits-enfants. Et très rarement quelques-uns passent à l'action. 
Et pourtant c'est interdit et personne ne le conteste. 
 
Non, Christine, il y a des choses ou le bon sens, la nature et tout ce qu'il y a de beau 
dans l'humain fait que certaines choses doivent être interdites. 
 
Bien sûr, toi, moi et tous les patriotes défendons les libertés. Mais nous les 
défendons tous dans le respect de ce qui est beau, profitable à toute vie, à son 
épanouissement et à son bonheur de vivre. Pas dans le sang, la souffrance, et la 
mort.  
 
Qu'il s'agisse d'un humain ou d'un animal. Tout être vivant, quel qu'il soit, n'est 
pas destinée à souffrir et mourir au nom d'une tradition. Et je pense que c'est ce 
que tu n'as pas encore compris. 
 
Tu différencies la souffrance humaine de celle de l'animal. C'est très étonnant de 
la part d'une femme extrêmement intelligente et ouverte à tant de choses ! 
 
Je sais qu'il y a très longtemps que tu as cette position, mais arrondir les angles et se 
poser des questions n'est pas forcément se renier ou être négatif. D'ailleurs, angles 
tu as déjà arrondis, questions à se poser tu as déjà fait. 
 
Oui, tu ne t'en souviens probablement pas car tu as tellement et tellement de choses 
à gérer, il y a quelques années je t'avais proposé un article sur la corrida. Tu l'avais 
refusé prétextant qu'il serait sujet à de nombreuse position et risquerait de 
s'envenimer. Je l'avais toujours regretté. Mais tu l'as fait désormais. Tu vois, il y a 

des progrès 😊. 

 
Enfin, une dernière information pour expliquer mon amour immense envers les 
animaux. Depuis de nombreuses années je suis Enquêteur Animalier. J'ai été 
enquêteur à la SPA pendant quelques années, j'ai démissionné pour cause 
d'inefficacité de leur part, mais suis encore actuellement enquêteur à 30 Millions 
d'Amis depuis plusieurs années, et tout récemment enquêteur à la Fondation 
Brigitte Bardot. 
 



Quel est le rôle d'un enquêteur animalier ? Être missionné pour aller enquêter lors de 
suspicions de souffrances animales quelle qu'elles soient, dans le respect strict des 
lois bien évidemment. 
 
Pour plus de détails, j'ai réalisé un petit site très ludique sur l'ensemble des 
informations d'un Délégué-Enquêteur. Voici le lien : 
http://www.enqueteur.org/ 
 
Quoi qu'il en soit, je ne cesse d'être admiratif devant ton courage, ta ténacité, et ta 
volonté patriotique de défendre ton pays. Tous les patriotes sont avec toi. 
 
En toute amitié, tu le sais bien évidemment. 
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