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Une animalerie fermée après la découverte de hamsters positifs au Covid19, à Hong Kong le 18 janvier 2022
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Le gouvernement de Hong Kong faisait face à un
tollé mercredi après sa décision d'abattre des
centaines de petits animaux de compagnie
après que des hamsters ont été testés positifs
au Covid-19 dans une animalerie de la ville.
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De leur côté, les amoureux des animaux à Hong
Kong n'ont pas tardé à faire part de leur
indignation: une pétition Change.org a recueilli
plus de 23.000 signatures en moins d'une journée
et la Société pour la prévention de la cruauté
envers les animaux (SPCA) a dénoncé la décision
du gouvernement.
"La SPCA est choquée et préoccupée par la
récente annonce concernant le traitement de plus
de 2.000 animaux", a-t-elle déclaré dans un
communiqué envoyé à l'AFP mercredi.

"Nous exhortons les propriétaires d'animaux à ne
pas paniquer et à ne pas abandonner leurs
animaux".
Un groupe Facebook rassemblant des amoureux
de hamsters a déclaré avoir reçu plus de 20
demandes de renseignements sur la question de
savoir si les propriétaires devaient renoncer à leur
animal.
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selon les autorités.
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participé à une fête d'anniversaire où deux
participants avaient été testés positifs au Covid19.
"Si toutes les personnes qui ont assisté à la fête
d'anniversaire sont éliminées, je remettrai mon
hamster au gouvernement", a-t-elle lancé,
s'interrogeant: "est-ce qu'ils vont aussi tuer tous
les patients infectés par le Covid-19 et leurs
proches?"
Les réseaux sociaux ont raillé cette décision, les
internautes publiant des illustrations de hamsters

portant des masques chirurgicaux ou affrontant La
Faucheuse.
Le plus grand parti d'opposition de la ville a affirmé
mardi soir que cette politique de "mise à mort sans
discernement" ne fera qu'engendrer "le
ressentiment du public".
"Si des chats, des chiens ou d'autres animaux
sont testés positifs au coronavirus à l'avenir,
seront-ils également ciblés?", a écrit Felix Chow,
un porte-parole du Parti démocratique, sur la page
Facebook officielle du groupe.
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il y a 2 heures 

Ne serait ce pas plutôt l'humain qui transmet le virus aux animaux ?
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5










Lire 2 réponses

Orange, Sosh et leurs partenaires avec votre consentement peuvent utiliser des cookies
ou équivalent pour stocker et/ou accéder à des informations sur votre terminal afin

MAKYRIA

notamment de collecter ou traiter des données personnelles telles que : données de

il y a 6 heures 

navigation (comme les pages et applications consultées), identifiants (comme l’adresse IP,
mais si j'ai bon souvenir
, ende
France
, il yidentifiants
a des années,on
abattu des ou l’IMEI)... Les traitements de certains
identifiants
contrats,
mobilesapublicitaires
troupeaux de vaches
"folles"reposent
et à chaque
cas de
grippelégitimes,
aviaiire des
centaines
partenaires
sur leurs
intérêts
vous
pouvez vous y opposer en cliquant sur le
de canards ruinant des producteurs ..sans compter les moutons lors de cas de
lien « Personnaliser vos choix ».
phièvre aphteuse .....et on a pas ameuter l'Humanité il faut garder la raison
Ces données sont traitées par Orange et/ou ses partenaires aux fins suivantes :
même quand il s'agit d'un pays dictatorial. ... Lire la suite 
- Contenus et publicités personnalisés sur supports digitaux (services, offres et publicités









 12







 Partager
 Voter
 Répondre
adaptées à vos centres d’intérêt
sur internet,
application
mobile ou interface TV) ou par

communication directe (e-mail, SMS, téléphone, point de vente…), mesure de performance du



contenu et des publicités, données d’audience et développement de produit.
- Mesure d’audience des publicités et des contenus, y compris pour les emails et SMS qui vous
sont adressés.
darkmanu

il y a 2 heures  edité
Si vous êtes connecté

avec un compte Orange ou Sosh et sous réserve des choix exprimés par

ailleurs,
les informations
traitées
être
associées
Après les démocrates
hongkongais
bâillonnés
M.pourront
Xi Jinping
s'attaque
auxavec celles collectées sur vos autres
appareils
et
enrichies
des
données
client
de
vos
contrats
hamsters pro-démocrates! Ils pourraient donner de mauvais exemples auxet de ceux de votre foyer. Vos données
pourront également enrichir ou être enrichies avec des données collectées par nos partenaires.
hamsters communistes.
Vos choix seront appliqués sur le portail Orange et sur certaines de nos applications ainsi que
 Partager  Voter  Répondre

1








pour les emails et SMS qui vous sont adressés.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre politique « cookie ».
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Après le pangolin...le hamster
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il y a 4 heures 

Les animaux compteraient'ils plus que les êtres humains dans ce pays ? Il
vaut mieux supprimer des hamsters que d'infecter et de faire mourir des
milliers de personnes.
 Partager  Voter  Répondre
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Lire 4 réponses

il y a 7 heures 

quand un peuple dit civilisé mange du chien le meilleur amis de l'homme, il
faut s'étonner de rien c'est beau quand même la médecine Chinoise et

faut s étonner de rien, c est beau quand même la médecine Chinoise, et
demain c'est a qui le tour (pangolins, chauve-souris ,hamsters........)il fait pas
bon d'être un animal en chine
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Lire 9 réponses

il y a 7 heures  edité

Avec les mutations virales possibles, pourquoi pas demain nos chiens et nos
chats malades du virus et aussi potentiels vecteurs de transmission. La
barrière de l’espèce est en brèche..
 Partager  Voter  Répondre
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Beaucoup d'opposants politiques chez les hamsters ... On ne peut garder que
ceux qui ont des carries (Lam) ...!
 Partager  Voter  Répondre
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ag94

il y a 2 heures 

il y a trois infinis : l'Espace, le Temps et la Bêtise humaine !
 Partager  Voter  Répondre

Ulysse7

il y a une heure 

Allez savoir combien d'animaux parfaitement sains seront sacrifiés en fait.
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2000 hamsters dans une animalerie ???...*******... ils font des burgers avec??
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Tavespakalpa

il y a 6 heures 

Ils n'ont qu'à se rabattre sur les hérissons ou les taupes, ça leur changerait un
peu. Au niveau goût, je ne sais pas, mais ce sont des gens extrêmement
novateurs en matière de cuisine, ils se passeront de hamsters, je ne fais pas
de souci pour eux.
Orange, Sosh et leurs partenaires
avec
votre
 Partager
Voterconsentement
 Répondre peuvent utiliser des cookies
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Une absurdité, on aura vu vraiment n'importe quoi comme décisions
sont adressés.
gouvernementales pendant cette crise, autant d'incompétence révélées à
Si vous êtes connecté avec un compte Orange ou Sosh et sous réserve des choix exprimés par
travers le monde.
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il y a 2 heures 

après le pangolin la chauve souris voila les hamsters condamnés !!!la covid ne
s'attaquerait pas au chien et chat question !!!
 Partager  Voter  Répondre
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RE500

il y a 2 heures 

Attention, attention, petit yeux bridés, si vous l'énervez, Jakie Chang va se
mettre en colère !
 Partager  Voter  Répondre
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