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La France Orange mécanique, c’est aussi pour les animaux.
Traditionnellement, l’été, c’est l’abandon des chiens aux
bords des routes mais ce sont aussi (tous les jours) les
vaches dans les abattoirs ou les moutons de l’Aïd el-Kébir (11
août), égorgés de façon barbare.
Dans la nuit du 28 juillet , des « jeunes » ont massacré les
animaux de la ferme pédagogique du Gîte-Loisirs de Méry-surSeine (Aube) : un cochon, un lapin, une brebis, des volatiles
ont été frappés, torturés et mis à mort.

Aube : les animaux d’une ferme pédagogique massacrés à coups
de pierres, 4 mineurs en garde à vue
Il s’agirait de jeunes gens originaire du département, dévoile
L’Est éclair. L’un d’eux a été interpellé mardi, les trois
autres mercredi. Tous ont été placés en cellule. A ce stade,
aucune explication de leur geste n’a été révélé.
Sur la vingtaine de bêtes que comptait la ferme – un mouton,
un lapin, une brebis, des poules, des canards… seules six ont
survécu mais ont été retrouvées dans un piteux état, rapporte
le journal local. «L’oie ne marche plus. La truie est si
effrayée que personne ne peut l’approcher…», y est-il écrit.

«De la barbarie pure et dure»

D’après les premiers éléments connus, des canettes de bière
ont été retrouvées sur les lieux. Les suspects se seraient
introduits par effraction dans l’établissement, inauguré le 22
juin dernier. Ils ont également libéré les poneys qui se
trouvaient dans le centre équestre à proximité, mais

heureusement, aucun n’a été blessé.
Selon les premières constatations de la gendarmerie, les
victimes ont été frappées à mort à l’aide de bouts de bois et
de pierres. « C’est de la barbarie pure et dure ».
https://www.cnews.fr/france/2019-07-30/aube-les-animaux-dune-f
erme-pedagogique-massacres-coups-de-pierres-4-mineurs-en
Quatre jeunes de 16 à 18 ans ont été placés en garde à vue
après la violente mise à mort de 14 animaux d’une ferme
pédagogique à Méry-sur-Seine (Aube). Ils vont être présentés à
un juge pour enfants ce jeudi, précise une source proche de
l’enquête à BFMTV.
Lors d’un point presse ce jeudi, la gendarmerie de Romillysur-Seine a tenu un point presse durant lequel elle a précisé
que les faits s’étaient déroulés durant « une
alcoolisé » avec des « produits stupéfiants »…

soirée

La fondation Brigitte Bardot avait également dénoncé des
« actes barbares » et annoncé son intention de se porter
partie civile.
https://www.bfmtv.com/police-justice/animaux-abattus-dans-uneferme-pedagogique-de-l-aube-4-jeunes-places-en-garde-avue-1741069.html

Pour l’association Gîte loisirs Méry, à l’initiative de la
ferme, le coup est rude. L’équipe qui proposait aux enfants de
découvrir le monde agricole, depuis quelques mois seulement, a
dû annuler toutes les visites de groupes prévus cette semaine.
Mais ils ne baissent pas les bras. « Nous avons la volonté de
poursuivre cette expérience et cette aventure ».
Ceux qui le souhaitent peuvent les soutenir, par le biais
d’une cagnotte en ligne.
« Nous avons besoin de vous ! Si vous avez des animaux de
race, du matériel ou si vous pouvez nous aider financièrement
nous vous en remercions par avance. »
https://www.lest-eclair.fr/id83419/article/2019-07-29/une-cagn
otte-pour-soutenir-la-ferme-pedagogique-de-mery-sur-seine

