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Madame, Monsieur,

Je me permets de vous contacter ce jour afin de vous faire part d'un problème écologique et
environnemental aux Iles Féroé. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que près d'un millier (voir plus) de
globicéphales et dauphins sont massacrés chaque année dans cet archipel.
Les habitants de ces îles appellent cela "tradition". Mais pouvons-nous encore aujourd'hui admettre qu'une
"tradition" s'apparente au massacre pure et simple de familles et de groupes entiers de ces animaux doués
d'intelligence et de sensibilité ?
Je connais l'histoire de ces "Grind", et bien qu'à leurs débuts, ces massacres avaient un sens et un but : celui
de nourrir le peuple féroïen, aujourd'hui, il n'en est rien. Les Iles Féroé jouissent des mêmes facilités que les
autres nations européennes, avec un niveau de vie supérieur à la plupart des pays européens.
La tradition d'aujourd'hui a également troqué les bateaux en bois avec leurs rames, les feux pour
communiquer entre les îles de cet archipel, et la force des bras de valeureux guerriers Vikings avec des
bateaux d'interceptions rapides et des jet-skis, des téléphones satellites et radios VHF, et de puissants
moteurs accompagnés de sonar et radar. Drôle de tradition, non ?
Enfin, vous savez certainement qu'au-delà de l'aspect traditionnel, la chair de ces cétacés est hautement
contaminée en métaux lourds et mercure. De nombreux scientifiques, ainsi que plusieurs médecins danois
et féroïens, ont tous déconseillé l'absorption de cette viande impropre à la consommation humaine. A l'heure
où les scandales hygiéniques sur la viande et les œufs européens battent le plein, il serait judicieux de se
préoccuper également de la santé de ces personnes dépendantes toujours aujourd'hui du système de santé
danois, donc européen.
Ce ne sont ici que quelques réflexions qui m'amènent à penser qu'il serait temps, au 21ème siècle, de voir
disparaître ce genre de pratiques que certains peuvent qualifier, à juste titre, de "barbares". Je suis sûr(e)
que vous ferez tout votre possible pour faire cesser ces pratiques.
Dans l'espoir d'une réponse et d'une action de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes
sincères salutations.
Bien à vous.
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