Chasse a courre

SEGOLENE
AU FIL DES JOURS Février 2015
Ou la délinquance d&rsquo;une ministre au service du lobby chasse
Dans quel pays d&rsquo;Europe une ministre dans l&rsquo;exercice de sa fonction peut-elle se permettre
d&rsquo;enfreindre la loi au vu et au su de toute la population ?
Dans quel pays d&rsquo;Europe une ministre de l&rsquo;environnement bafoue ouvertement le droit communautaire au
seul bénéfice d&rsquo;une caste arriérée dont le seul objectif est de tuer en toute saison, d&rsquo;apprendre à nos
enfants à tuer ?
Dans quel pays d&rsquo;Europe trouvera-t-on un tel encouragement au braconnage, un tel mépris de toutes les règles
et lois environnementales suivant l&rsquo;exemple d&rsquo;un SARKOZY, féru de « chasse scientifique » pour
prolonger le plaisir de tuer de ses amis ?
Malgré les condamnations de la France et au grand dam du contribuable qui paie les amendes voici que Ségolène
ROYAL accrochée à son maroquin contourne la loi, se moque éperdument des sanctions infligées par le Conseil
d&rsquo;Etat condamnant l&rsquo;extension de la chasse en février pour les oiseaux migrateurs ayant commencé leur
retour vers leurs lieux de nidification.
Les contrevenants ne seront pas verbalisés jusqu&rsquo;au 9 février, ils peuvent abattre à l&rsquo;aise et à leur guise
autant qu&rsquo;ils voudront grâce à l&rsquo;incommensurable turpitude d&rsquo;une femme qui soûle de son pouvoir
compte ramasser les miettes des voix que les chasseurs daigneront le lui jeter.
Loup, ours, oiseaux, aucun animal n&rsquo;a de grâce à ses yeux. Dans l&rsquo;obscurantisme d&rsquo;un monde qui
s&rsquo;intitule « rural », resté dans l&rsquo;arriération d&rsquo;une conscience ignorante de la destruction massive
des espèces, la Ministre de l&rsquo;Environnement n&rsquo;a d&rsquo;autre objectif que racoler un électorat qui de
toute façon votera à droite.
Il ne lui suffit pas de laisser au contribuable 900 millions d&rsquo;euros de dette, résultat de sa parfaite nullité dans la
gestion des dossiers, il faut qu&rsquo;elle se livre à la plus pernicieuse et destructrice politique : l&rsquo;intérêt
personnel d&rsquo;une femme, d&rsquo;un clan. d&rsquo;un parti. DEMISSIONNEZ Mme ROYAL,VOUS ETES LA
HONTE DE LA FRANCE
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