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Phoques: A.Delon s'associe à B.Bardot
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L'acteur Alain Delon "s'associe" à son amie l'ancienne actrice Brigitte Bardot pour

"dénoncer" l'abbatage d'environ 400.000 phoques au Canada "dans des

conditions ignobles", a annoncé la fondation Bardot. Dans une lettre rendue

publique, adressée au Premier ministre canadien, Alain Delon estime que "cette

surenchère dans l’horreur est une provocation, après la fermeture du marché

européen aux produits issus de cette boucherie".

"Mais c’est surtout une attitude irresponsable car la mortalité des jeunes phoques

est très élevée cette année en raison du manque de glace", poursuit-il. "Sortir

l’artillerie lourde +avion de repérage, navires de pêche+ pour aller traquer les

quelques survivants est une honte !", s'indigne l'acteur.

Dans son courrier, Alain Delon demande au Premier ministre canadien Stephen

Harper "d'intervenir personnellement et de mettre un terme immédiat à cette

saison de chasse qui a déjà fait bien trop de victimes", indique la Fondation. "Les

Français sont très attachés au Canada mais ils ne comprennent pas cette

politique d’extermination alors qu’il est urgent de mener une politique de

préservation", estime Alain Delon.
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