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Coup de sang

Si les illuminés de Catalogne estiment, que l'animal est comparable en droit et en nature à
l'être humain, cela signifie, par réciprocité de l'argument, que l'homme est comparable à
l'animal. Quand on voit, ne serait-ce que le comportement des chiens ou des singes, on n'a de
quoi s'alarmer de ce que les animalistes nous proposent comme destin. On lira sur certains
sites qui défendent la notion d'âme chez les animaux , qu'il s'agit du même " problème à
l'égard des femmes et des Noirs". (Merci pour nous ...) Il y est ajouté un peu plus loin
:"L'être humain et la nature appartiennent à une communauté de création, qui, en tant que
création, n'est pas anthropocentrique mais théocentrique" et"« Regardons avec quelle
impression d'horreur nous lisons le récit des cruautés infligées aux animaux...Mais qu'est-ce
que cela sinon le supplice infligé à Notre Seigneur ? »( Merci pour lui...)
Le taureau de combat présentant quelque cousinage avec le boeuf, à ce compte là, il faut
immédiatement proposer une votation à la Generalitat( on devrait obtenir assez vite 50 000
signatures) qui exige la suppression immédiate de la consommation de la viande de boeuf.Et
tant qu'à faire, puisqu'il n'existerait aucune hiérarchie, la protection du frelon asiatique ( les
abeilles n'ont qu'à se débrouiller), l'interdiction de tout insecticide, de tout raticide
etc...puisqu'au bout du compte, il s'agit bien pour ces gens-là de dénoncer la notion de plaisir
( nous éprouvons du plaisir à voir des corridas, nous éprouvons du plaisir à manger de belles
entrecôtes, du miel, nous éprouvons du plaisir à n 'être pas piqués, nous éprouvons du plaisir
à chasser etc..).
Si on poursuit l' argumentation des animalistes jusqu'au bout, il serait temps aussi de cesser
toute industrie du médicament, laquelle relève de la chimie, parce que, comme chacun sait,
l'industrie chimique n'est pas sans incidence sur la " nature".
Le meilleur des mondes que nous proposent les animalistes catalans relève de l'utopie sectaire
fondée sur une interprétation dogmatique de textes religieux et sur le créationnisme comme
pierre de touche de l'univers. A aucun moment, n'apparaît le droit à la libre pensée. Et pour
cause !
Ainsi, les vociférations des animalistes s'apparentent au fascisme rampant. Est ce cela dont
rêvent les catalans et leurs élus ?
â€”
Envoyé par nadege vidal dans Autour des taureaux
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