INTERVIEW
Nous avons posé quelques questions à Priscillia Thenon :

Aimez-vous les animaux ?
Oui, j’aime les animaux.
Que pensez-vous de la vivisection ?
Je pense que la vivisection est quelque chose d’inhumain.
Que pensez-vous du braconnage ?
Le braconnage ne sert qu’à faire souffrir les animaux.
Que pensez-vous de la fourrure ?
La fourrure prouve que celle qui la porte ne sait pas dans quelles
conditions l’animal est mort et qu’elle « porte » un être vivant.
Que feriez-vous contre les marées noires ?
Je n’autoriserai pas que les pétroliers en mauvais état circulent
en mer et je ferais payer les travaux, la main d’œuvre… à la
marque d’essence responsable des dégâts et au propriétaire du
pétrolier.
Pensez-vous qu’il faudrait créer un « secrétariat d’état à la
condition animale » ?
Oui, çà serait bien pour les animaux et pour leur défense.
Avez-vous déjà eu un animal?
Oui, j'ai eu un chien (un labrador!)

Est-ce que le trafic d’animaux vous mobilise ?
Oui, car c’est horrible de faire çà, si un jour, çà se passe
devant moi, j’essayerai de les arrêter ou d’appeler la S.P.A car
je pense pas que la police fasse quelque chose.
Doit-on lutter contre la pollution ?
Bien sûr qu’on doit si on veut être sur terre pendant longtemps
Pouvons-nous faire confiance à Roselyne Bachelot ?
Je pense qu’elle ne sert à rien puisqu’elle ne fait rien, je pense
aussi qu’elle est ministre de l’environnement pour l’argent et
rien d’autre, sinon quoi ? Si elle ferait du bon boulot, on
pourrait lui faire confiance, mais là…

Doit-on sanctionner les propriétaires d’animaux qui font leurs
besoins sur les trottoirs ?
S'ils ramassent les besoins, non, sinon, d’accord mais faudrait
pas exagérer ! Comme sanction, je propose que celui qui est pris
sur le fait, ramasse toutes les crottes qui traînent un soir.
Le tri sélectif, est-ce bien ?
Je pense que oui, çà aide pour moins sanctionner la nature.
A votre avis, peut-on vivre sans animaux?
Je ne pense pas. Ils apportent du rire, de la joie et surtout de
l’amour dans ce monde où ils sont quasiment les seuls à en donner.

Que pensez-vous du nucléaire ?
Çà c’est un truc à détruire !
Peut-on avoir confiance en les écolos ?
Çà dépend. Un écolo, il protège la nature et les animaux. Mais il
y’en a qui serait peut-être prêts à tuer les hommes pour çà !
Que croyez-vous pouvoir faire contre la maltraitance ?
Je ne sais pas du tout. Peut-être que j’écrirai à Bachelot pour la
faire bouger, ou à une association (30 millions d’amis…)
D’après vous, qu’est-ce-que fera Jacques Chirac pour
l’environnement et les animaux ?
A mon avis, çà m’étonnerait qu’il s’intéresse à çà plus qu’à son
argent. Mais si on insiste, peut-être qu’il changera de ministre
d’environnement, ce qui serait déjà bien pour la nature et les
animaux.

Peut-on vivre sans corrida ?
Oui, oui et oui !! Çà sert strictement à rien !
Doit-on interdire les O.G.M ?
Tout le monde me dit que çà ne fait rien à la nature, donc je ne
sais pas. Si çà nuît à l’environnement, oui, mais sinon, je pense
que non.
Aurez-vous des animaux plus tard ?
Oui, pleins. Des chiens= au moins 4 ! ; 1 singe mais si il est pas
bien, je le ramènerai dans son environnement ; des hamsters…

