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Une animalerie fermée après la découverte de hamsters positifs au Covid-
19, à Hong Kong le 18 janvier 2022

© AFP, Bertha WANG
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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.

Près de 2.000 hamsters et autres petits
mammifères --chinchillas, lapins, cochons d'Inde-
- vont être abattus par "mesure de précaution", a
déclaré mardi le gouvernement. L'importation de
ces animaux a été également interdite.

Cet abattage a été ordonné après l'apparition de
cas de coronavirus dans une animalerie de Hong
Kong qui poursuit une stratégie "zéro Covid" pour
éviter à tout prix la propagation du coronavirus sur
son territoire, à l'instar de la Chine continentale.

Mardi soir, des employés en tenue de protection
sont sortis du magasin en question, avec à la main
des sacs à ordures rouges marqués d'un
avertissement de danger biologique.  

Les autorités ont "fortement encouragé" toute
personne ayant acheté un petit mammifère après
le 22 décembre, soit juste avant Noël, à leur
apporter l'animal a�n qu'il soit euthanasié. 

Mercredi, devant un centre pour animaux géré par
le gouvernement, un homme qui a demandé à être
identi�é par son seul nom de famille, Hau, a
raconté à l'AFP que son �ls de 10 ans était
inconsolable à l'idée de perdre "Pudding", un
hamster acheté récemment. 

"Je n'ai pas le choix, le gouvernement a fait en
sorte que cela semble très grave", a-t-il témoigné,
tout en montrant des vidéos de son �ls pleurant
devant la cage rose de Pudding. Il reconnaissait
cependant être inquiet pour ses parents âgés avec
lesquels il vit.

- "Mesures de précaution" -

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.   
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"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.    

Les hamsters testés positifs au Covid-19 ont
vraisemblablement été importés des Pays-Bas,
selon les autorités.

"Au niveau international, il n'y a pas encore de
preuve que les animaux de compagnie puissent
transmettre le coronavirus à l'homme, mais (...)
nous prenons des mesures de précaution" contre
tout risque de transmission, a déclaré Sophia
Chan, secrétaire à la Santé, lors d'une conférence
de presse.  

La stratégie "zéro Covid" de Hong Kong consiste
en des restrictions draconiennes d'entrée sur le
territoire, un traçage des cas et des dépistages
massifs.

Cette approche a permis de maintenir un très
faible niveau de contaminations, mais a largement
coupé ce centre �nancier du reste du monde.

- "Personne ne m'enlèvera mon hamster" -

"Personne ne m'enlèvera mon hamster à moins de
me tuer", a déclaré mercredi au média local The
Standard une femme non identi�ée qui a acheté
son animal le 1er janvier.  

Elle a remis en question la décision du
gouvernement d'abattre massivement les bêtes,
rappelant que plusieurs dizaines de hauts
responsables hongkongais avaient été envoyés en
camp de quarantaine début janvier pour avoir
participé à une fête d'anniversaire où deux
participants avaient été testés positifs au Covid-
19. 

"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
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portant des masques chirurgicaux ou a�rontant La
Faucheuse. 

Le plus grand parti d'opposition de la ville a a�rmé
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 o�cielle du groupe.  

D'autres tempèrent. Le microbiologiste de renom
Yuen Kwok-yung, également conseiller du
gouvernement, a quali�é la mesure de "décisive"
et "prudente".

Interrogée sur l'abattage des hamsters à Hong
Kong, l'Organisation mondiale de la santé a
déclaré que certaines espèces animales peuvent
être infectées par le coronavirus et le transmettre
aux humains.

"Ce risque reste faible, mais nous l'examinons en
permanence", a déclaré Maria Van Kerkhove, de
l'OMS.

 Vos réactions doivent respecter nos CGU.
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75 commentaires tri par pertinence 

   Lire 2 réponses

kerala  

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



 Partager   Voter   Répondre5



MAKYRIA  

mais si j'ai bon souvenir , en France , il y a des années,on a abattu des
troupeaux de vaches "folles" et à chaque cas de grippe aviaiire des centaines
de canards ruinant des producteurs ..sans compter les moutons lors de cas de
phièvre aphteuse .....et on a pas ameuter l'Humanité il faut garder la raison
même quand il s'agit d'un pays dictatorial. ...    Lire la suite 



 Partager   Voter   Répondre12



darkmanu  

Après les démocrates hongkongais bâillonnés M. Xi Jinping s'attaque aux
hamsters pro-démocrates! Ils pourraient donner de mauvais exemples aux
hamsters communistes.



 Partager   Voter   Répondre1



ellememe  

Après le pangolin...le hamster



 Partager   Voter   Répondre



   Lire 4 réponses

Violine15  

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   Répondre11



aka45  

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





















il y a 2 heures

il y a 6 heures

il y a 2 heures edité

il y a 2 heures

il y a 4 heures

il y a 7 heures

Démarrer une discussion...
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   Lire 9 réponses

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

 Partager   Voter   Répondre13



   Lire 2 réponses

vindjousse  

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   Répondre6



gaullien  

C'est le communisme Chinois qui est infecté par le coroninhumanus.



 Partager   Voter   Répondre7



kriticaquatic  

les chinois montrent qu'ils sont les meilleurs en toute chose comme
d'habitude, donc on élimine tous les problèmes et on voit ce que ça donne
dans dix ans.



 Partager   Voter   Répondre1

Pioneer300  

Vous prendrez bien Un petit hamster en entrée ,en plate résistance un
Pangolin sauce Coronavirus et en dessert nous ne saurions trop vous
conseiller La chauve souris et sa mousse au soja Bon appétitPS :Avez vous
votre pass vaccinal ?



 Partager   Voter   Répondre1

Theoclaste  

Beaucoup d'opposants politiques chez les hamsters ... On ne peut garder que
ceux qui ont des carries (Lam) ...!



 Partager   Voter   Répondre1

ag94  

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



 Partager   Voter   Répondre

Ulysse7  

Allez savoir combien d'animaux parfaitement sains seront sacrifiés en fait.
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il y a 7 heures

il y a 5 heures
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 Partager   Voter   Répondre

chevrolet53  

2000 hamsters dans une animalerie ???...*******... ils font des burgers avec??



 Partager   Voter   Répondre

Tavespakalpa  

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.



 Partager   Voter   Répondre1

beatrice69  

et oui maintenant que hong kong est revenu dans le giron du plus grand pays
démocratique transparent et tolérant qu'est la chine ça va être la joie de vivre
tous les jours !!!



 Partager   Voter   Répondre3

   Lire 2 réponses

lapinou-des-bois  

Une absurdité, on aura vu vraiment n'importe quoi comme décisions
gouvernementales pendant cette crise, autant d'incompétence révélées à
travers le monde.



 Partager   Voter   Répondre2



wxcvbn  

aprés avoir vaccinés les adultes en bonne santé, viens le tour des jeunes
enfants, puis apparemment le tour des hamsters, la Chine a choisi de les
exterminés, que fera Macron !!



 Partager   Voter   Répondre1



soldat  

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



 Partager   Voter   Répondre2



RE500  

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



 Partager  Voter  Répondre
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