
Eleveur sélectionneur amateur 
 

Dans les expositions avicoles, j'ai parfois des prix d'honneur et je disais avec fierté à tous 

ceux qui voulaient m'entendre que j'étais un grand "éleveur sélectionneur amateur". 

J'aime montrer d'ailleurs toutes mes plaques PH et GPH, clouées sur la porte de mon garage. 

J'ai été sur internet voir dans les moteurs de recherche le nom "éleveur", le nom 

"sélectionneur" et le nom "amateur". Cela m'a fait changer d'avis. 

Je suis tombé sur des forums de discussions où des citoyens français lambda incultes et 

incompétents donnent leurs avis et leur pensée avec plein de fautes d'orthographe. 

Voici ce que j'en ai retenu : 

ELEVEUR : Personne qui, comme Jésus Christ dans sa multiplication des pains, (Jean 6.1-

21) en partant d'un individu en crée un grand nombre. Il soigne et nourrit des animaux pour 

les conserver en vie. La finalité est de gagner beaucoup d'argent.  

C'est un CAPITALISTE ! 

SELECTIONNEUR : Personne qui, comme les nazis de 1940, parmi beaucoup d'individus 

en garde un certain nombre répondant à des critères bien définis et tue tous les autres. Le but 

est de ne garder que les meilleurs pour améliorer la race. 

C'est un RACISTE ! 

AMATEUR : Personne non professionnelle qui ne respecte ni règles ni normes et qui 

n'applique pas la législation en vigueur. Il ne participe pas au développement de la société et 

ne paye pas de taxes sur son activité. 

C'est un PROFITEUR MALHONNETE. 

Une association d'anciens élèves avait écrit sur son site internet : 

Lundi prochain, nous irons visiter le Parc Animalier de notre ami Yves. 

J'ai tout de suite écrit au président de remplacer sa phrase par : 

Lundi prochain, nous irons visiter le Petit Elevage Avicole de notre ami Yves. 

Je ne voulais pas que les services de l'Etat viennent perquisitionner et me contrôler. 

Après réflexion, j'aurais dû lui dire d'écrire : 

Lundi prochain, nous irons visiter le Petit Conservatoire Avicole de notre ami Yves. 

C'est bien vrai que les éleveurs avicoles conservent les races qui, sans eux, disparaitraient. 

Conserver des animaux c'est les garder en bon état. (Le bien-être animal). 

Alors, à tous les éleveurs je dis bon courage, bonnes expositions et bonne reproduction. 

Un vieux « con salvateur » 


