Lyon : mairie choc, mairie
chic, foie gras exit !

Désormais, il est du dernier chic dans les mairies vertes de
bannir le foie gras des réceptions officielles. Après
Strasbourg, Grenoble et Villeurbane, voici la capitale de la
gastronomie, qui pour ne pas être démodée, suit la tendance.
Reste à attendre la décision de Pierre Humic, le maire de
Bordeaux, lequel prouverait ainsi qu’il va au bout de ses
convictions, comme il l’a fait en supprimant l’arbre mort de
Noël, pour le remplacer, cette année, par un arbre vivant, en
verre et acier recyclé. Lors de ses invitations, il pourrait
donc aussi remplacer le foie gras par l’une des innombrables
recettes de « faux gras » qui pullulent sur le web, plus
« alléchantes » les unes que les autres…
Plagiant la maire de Strasbourg, Grégory Doucet, maire de
Lyon, a déclaré : « le foie gras est un produit d’un élevage
allant intégralement à l’encontre du bien-être animal ». Et
comme cet édile ose tout, il souhaite « élargir le dialogue
autour de ces questions, afin que son initiative puisse être
suivie dans les restaurants, pour limiter au maximum le

service du foie gras, voire l’arrêter. », ce qui, évidemment,
a engendré la fureur des chefs lyonnais.
Après avoir délibérément saboté les fêtes de Noël des Français
de ses déclarations mensongères et mesures liberticides, sur
les conseils de Barbara Pompili, Castex a encore le temps de
sortir un décret interdisant le foie gras sur tout le
territoire, sans oublier la cause des huîtres, des homards,
des tourteaux, des étrilles, des palourdes, des bigorneaux,
des araignées, des crevettes, des bulots, des oursins, des
turbots, des langoustes, des écrevisses, des saumons, des
esturgeons, des anguilles, des dindes, des chapons, des
cailles, des perdreaux, des pigeons, des bécasses, des
faisans, des chevreuils, des cochons de lait, des sangliers…
Sans parler des ignobles abattages rituels, évidemment
totalement inconnus des EELV… et grâce auxquels, ils ne sont
absolument pas crédibles.
Tout ceci ne procède pas que de marottes ou d’écologie mal
comprise… La dictature verdâtre ne se mêlant pas que de la
promotion des éoliennes, elle travaille aussi très activement
à celle des produits estampillés végans
et de la viande
synthétique, donc du pire de l’agro-alimentaire.
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Quand riches et si bien-pensants parlent foie gras…

