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A   Présentation du candidat  
B   Profession de foi  
 
 
A )  
Christian Razeau :  
Né à Nice 22/07/41, études à Nice puis Marseille:  Kinésithérapie, puis 
Londres : Ostéopathie. 
Je peux avoir des chances d'être le doyen de l’Assemblée. 
Travail en Hopital et en cabinet privé. 
Durand 10 ans j’ai fait fonction de Commissaire enqueteur. 
Je participe toujours aux grandes enquêtes publiques : port, tramway, grand 
stade, aéroport . 
Actuellement je suis gérant d’une SCI Hôtelière. 
Marié à Nice, à une niçoise, 2 filles nées à Nice, 3 petits fils nés à Nice. 
Différents lieux de travail à Nice. 
Sports et activités encore pratiqué : Culture physique, Ski, Bateau, Natation, 
Jardinage 
Ex Président des amis de Pierre Laffitte 
Végétarien depuis 30 ans 
Fondateur de l’Association « Quartiers de Nice «  
Anti grande-surface depuis 30 ans 
Défenseur de la cause animale depuis 20 ans 
Fondateur du Collectif Animalier du 06      collectifanimalier06.org/ 
Fondateur de l’Association pour le Développement du Droit Animalier 
l’ADDA     https://www.asso-adda.org 
Candidats à diverses élections locales depuis 1995 pour défendre mes 
convictions environnementales et sociales 
 
christianrazeaunice@gmail.com 
06 75 23 20 74 
 
B)  
Voici mon dernier article expédié à l’ensemble des journalistes de Nice-Matin, 
ce jour Dimanche 13/09, à 16h52, puis à la presse en général. 
 



"En réponse à l’interview de Monsieur le Président de la Fédération 
Départemental des chasseurs, ce jour sur Nice-Matin, page 7 par Monsieur 
Grégory Leclerc, Journaliste à Nice-Matin : 
 
Personne ne nie que les chats sont de grands prédateurs des oiseaux et c’est 
bien pour cela qu’il existe, reconnu par certaines municipalités (pas par toutes 
et c’est dommage)  des capteurs et des capteuses, qui attrapent les chats 
dits "libres", les font pucer, stériliser, les remettent ensuite sur leurs lieux de 
captures et les nourrissent la plupart du temps à leurs frais. 
 
Par contre le Président des chasseurs des Alpes-Maritimes a tort de défendre 
la pratique de la chasse à la glu ou la chasse à courre.. 
Il a tort également de vouloir faire croire que les associations de chasseurs ne 
sont pas subventionnées. 
Mettre des perdreaux d’élevage dans la nature la veille de l’ouverture de la 
chasse et agrainer régulièrement des sangliers pour pouvoir tirer ces gibiers , 
sur ces mêmes endroits, ensuite plus facilement, ne sont pas des pratiques 
qui honorent les chasseurs. 
 
Si ce Président supporte les écologistes, il n’aime pas les animalistes et les 
antispécistes qui dit-il  "sont catastrophiques pour notre société ».  
 
Sait-il bien seulement qui sont-ils et que pensent-ils.. ces animalistes et 
antispécistes ? 
Je ne crois pas. 
 
Comme les antiracistes qui pensent qu’il n’y a pas une race supérieure à une 
autre, les antispécistes pensent qu’il n’y a pas une espèce ( la notre )  qui 
doit s’arroger le droit d’hyper-exploiter et de déconstruire douloureusement 
les autres espèces vivantes et sensibles. 
Cette frange encore modeste de notre société, qui regroupe beaucoup de 
végétariens et de végétaliens, mais pas que, qui regroupe la plupart des 
végans et des abolitionnistes pensent que l’homme ne doit pas être l’espèce 
à qui tout est permis et sans limite. 
 
Après les droits de l’homme , les droits de la femme, les droits de l’enfant, il 
est urgent de s’occuper du droit des animaux non-humains. 
Notre planète s’en portera mieux. 
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