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Marcy L’Étoile le 11 Avril 2018,

Madame l’Ambassadrice,
Nous sommes un nouveau mouvement politique, et venons vous sollicitez afin d’établir un contact avec
votre pays en ce qui concerne le Festival de Yulin.
Ce Festival a débuter en 1990 et il est à l’origine de plusieurs milliers de chiens et chats massacrés,
dépecés, électrocutés et ébouillantés, ces pratiques sont barbares et ne devraient plus existées,
nombreuses sont les associations et les ONG qui se battent depuis des années contre ce Festival qui ne
peux pas être considéré comme une fête mais comme un massacre d’êtres vivants. Pourtant nombreux en
Chine sont les activistes de la cause animale et qui chaque année se battent contre cette abomination.
Cette année encore, malgré les courriers et différentes pétitions, ce « Festival « a démarré le 21 Juin et se
terminera le 30 Juin, plus de 10 000 chiens vont être torturés et plus de 1 000 chats subiront le même sort.
La Chine est partenaire de nombreux pays qui luttent contre de telle pratique, comment peut-elle prétendre
à être une grande nation quand elle cautionne tant de massacre ?
On peut juger de la grandeur d’une nation par la façon dont les animaux y sont traités.
Cette citation est d’un grand homme Gandhi.
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Nous demandons donc à la Chine de faire cesser ce Festival de Yulin, nous ne pouvons tolérer que cette
barbarie puisse encore exister dans les années à venir.
Nous solliciterons chaque pays partenaire de la Chine à cesser tout commerce avec elle, importation ou
exportation. Nous souhaiterions rencontrer une personne de l’ambassade afin de nous entretenir sur ce
Festival et a travailler ensemble pour l’arrêt complet du Festival de Yulin.
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