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Interpellé par un internaute, j'ai décidé, encore une fois, de dénoncer une pratique saisonnière
dangereuse pour la communauté aquariophile.
Tous les ans, c'est le même rituel, nous assistons impuissants à un génocide aquatique. A la même
date, chaque année se produit un massacre de masse de compagnons poissonneux.
Offerts aux enfants, livrés aux sévices divers et variés de ces derniers, des poissons innocents et
sans défense sont maltraités et torturés au nom de la coutume... Peut-on les blâmer ? Sont-ils
entièrement responsables ? Ne font-ils pas que reproduire un schéma annuel ?
Ces questions ont été posées à Pat LACARPE spécialiste des Carpïdés au CNRC de Sucy-en-Brie
:"Je suis choqué par ce génocide ! D'autant plus que la plupart du temps les adultes sont conscients
du phénomène...". Ce fervant défenseur des droits des poissons chocolatisés montre du doigt une
pratique répendue mais néanmoins condamnable. Les enjeux sont nombreux et cette pratique
protégée vu les intérets financiers mis en jeu. Il est en effet de notre devoir de lutter contre ces
dérives humaines généralisées à la même époque tous les ans.
Comme je le dénonçais, ces adultes peu scrupuleux, après avoir donné ces poissons en pâture aux
enfants, viennent souvent à passer à l'acte et s'adonnent à des sévices divers et variés (notamment
buccaux...).
Imaginez la vie de ces espèces à écailles comme Apistogramma cacaoïdes ou Pseudotropheus
chocolatus... Achetés chez des commerçants peu soucieux de l'avenir sombre de ces animaux, ils
sont dévorés non seulement des yeux mais aussi buccalement pour finir en incubbation stomacale...
Vous l'avez compris, je veux parler des patissiers du monde entier qui au nom d'une coutume
participent à l'extinction de nombreux poissons certes inertes mais néanmoins innocents et sans
défense.
Imaginez la souffrance de ces animaux, plongés vivants dans un récipient rempli de chocolat
brulant. Au delà des brulures instantannées, suit une mort lente par asphyxie: le chocolat n'est pas
l'élément préféré du poisson.
Que font la SPA et BB ? Eux aussi se rendent coupable de ce phénomène par leur non assistance.
Alors merci encore à Pat LACARPE d'avoir soulevé ce problème, grâce à des gens comme vous, les
poissons d'avril du monde entier ont un espoir, vous étes l'abbé Pierre des poissons avriliens...
STOP AU MASSACRE DES POISSONS D'AVRIL !!!!!!!!!!!!!!
PS: J'ai un grand frigo, je me propose donc d'héberger les spécimens que vous auriez ou que vous
vous verrez offrir pour sauver les poissons dont vous ne pourriez vous occuper...
Contacter moi, il n'est pas trop tard....
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