Bernd Paschel
berndpaschel@gmx.de
www.berndpaschel.de

17.03.2014

Public lettre au Comité International Olympique
- Dr Thomas Bach, le président du CIO Cher Dr Thomas Bach,
cette lettre ne peut être pleinement compris si vous pouvez également consulter les
sources Internet répertoriés, car ils fournissent des informations contextuelles
supplémentaires et des éléments de preuve pour le cas de cette lettre. Vous serez d'accord
avec nous lorsque nous disons que les disciplines équestres sont le seul sport olympique
dans lequel l'homme est en concurrence pour l'attribution des médailles et de
reconnaissance avec l'aide d'un animal qui a à offrir pour lui avec excellente entreprise à
cette fin. Ce fait est souligné par le fait que, aux fins de contrôles du dopage, c'est non
pas l'homme comme dans d'autres sports, mais l'animal qui est testé, parce qu'il est
apparemment considéré que l'avenant ne serait pas suffisamment profit de la
performance. La récompense pour le cheval de cet effort est, malheureusement toutefois,
fréquemment l'abattoir. Il est estimé que 70 à 80% des chevaux qui train de performances
sportives sont usés dans environ 8 ans. Au cours des dernières années, il y a eu plusieurs
appels au changement de règle, y compris les appels à concurrence interdiction équitation.
Toutefois, elles ont eu peu d'impact sur le sport équestre associations.
http://academialibertideutschland.blogspot.de/2009_01_01_archive.html
http://www.gopetition.com/petitions/against-equestrian-sport.html
les raisons de cette situation sont susceptibles d'être trouvés dans les structures de la
réussite équestre national organisations dans le FEI, qui continuent d'être fermement
enracinées dans leur histoire. Derrière ce sont aussi les intérêts financiers significatifs des
éleveurs et des propriétaires qui voir le cheval d'élevage du bétail, semblable à du poulet
ou du porc sur leurs fermes. Ces derniers ne sont heureusement pas nécessaire dans le
cas des Jeux olympiques. Le cher les chevaux, qui sont également les bêtes, ne sont pas
torturés par l'élevage industriel, mais souvent en étant maintenus à l'isolement, car ils
pourraient être infectés ou touchés dans le troupeau. Sur leur façon d'atteindre le haut
niveau de performance, les chevaux sont percés avec quasi sadique
Moyens, qui sont généralement joué vers le bas, refusé, réprimées ou accepté
consciemment par le succès riders, des formateurs et des propriétaires. L'abus du cheval
via "Rollkur", par l'intermédiaire duquel le menton du cheval est tirée de la poitrine et le
dos est mis à rude épreuve, a été expliqué de façon convaincante souligné par le
professeur Heinz Meyer et le Dr Gerd Heuschmann dans la vidéo "Voix des chevaux." Cela
démontre que, scientifiquement solides connaissances anatomiques est pas respecté et de
blessures graves qui surviennent principalement dans la région lombaire du cheval. Le Dr
Heuschmann met fin à l'opinion largement répandue selon laquelle les grands muscles du
dos (parce que vous êtes assis sur elle) facilement transporter les rider. Ces muscles serrer
lorsqu'ils sont convertis de déplacer librement les muscles de pré-dominer contractantes
statiquement. Le cheval est, après tout, pas plus né à transporter de passagers, de la
vache, les chiens ou d'autres animaux domestiques. Il transporte lui-même meilleur qu'il
broute, étirée vers le bas, sa tête vers l'avant. Un cheval qui est sur le bit et dans un état
collectées est dans un état anormal, qui n'est exigée que dans le dressage. Il empêche un

mouvement détendue du cheval, car il restreint le balancement naturel mouvements de la
tête, avec lequel le cheval maintient normalement son équilibre.
http://www.youtube.com/watch?v=QzwOEhZzUn4
la protestation par top classe les coureurs, qui ont été mis en évidence en tant
qu'exemples négatifs dans la vidéo, et, bien que rendu méconnaissable dans la vidéo, sont
identifiables par leurs chevaux, n'ont pas pu éviter Gerd Heuschmann actuellement en
demande partout dans le monde pour le président. Le dressage, une discipline qui croyait
qu'il avait un monopole sur la santé du cheval, est soudainement devenue la cible de
critiques. Les principaux riders, étonnamment, dans la discipline exigeante de eventing,
faire preuve de compassion pour Heuschmann & Co, mais probablement la crainte de
représailles, devraient-ils démontrer ouvert solidarité. C'est un problème que top classe
riders, généralement, sont des modèles pour beaucoup d'usagers et les enfants dans les
loisirs et la jeunesse contextes de développement. Gerd Heuschmann espoirs et souhaits
pour un retour à la bonne vertus du vieux maîtres du dressage. Il semble que, en ce
moment, ce ne peut être des voeux pieux. Il n'est pas seulement la motivation du profit,
mais également le cadre des règles et règlements, qui se dressent sur la voie de la
réalisation de changements nécessaires. Le tournoi chevaux doivent être déchirés par tous
avec des bits/kandarre, qui peut produire traumatisations lourds dans les museler. Photos
de chevaux qui vont à l'encontre du bit peut être observé abondamment dans les tournois
à tous les niveaux. L'illusion est maintenu qu'une "bonne" rider peut guider le cheval avec
une main douce et sans douleur. Ce que l'on appelle les "amende le sida" sont en réalité
souvent la passerelle pour abus, parce que si cette 'doux' aide ne fonctionne pas, c'est
"rough help' qui est utilisé, en particulier sous la pression de la concurrence. La douleur
qui en résulte ne peut pas être mesurée, mais il ne peut être diagnostiqué indirectement
via la réaction du cheval. Le cheval apprend en renforcement négatif (douleur), même si le
cheval, qui est une peur animale proies, serait mieux apprendre par le renforcement positif
(louange), et en outre, développer la confiance chez les humains. Le paradoxe est,
cependant, que chevaux distants (formation dans le développement de la petite enfance
2/3/ 4/ ans viennois, chantier école d'équitation 7 ans !) sont initialement proie sans un
peu, mais sont ensuite
Prescrit le bit et un contrôle strict des tâches plus avancées. La compétence réelle de
l'avenant n'est pas évaluée à l'occasion des Jeux olympiques. C'est seulement la réussite
du cheval dans le spectaculaire le dressage et le saut exercices, qui est jugé. Il est réalisé
dans des conditions de stress extrême, qui a été rendu possible que par l'intermédiaire de
la douleur du cheval. Les enquêtes menées par le Dr Cook, le Dr Strasser et Dr
Heuschmann sont clairs et à tout moment on enseignera par recherche scientifique
moderne. Pourquoi sont-elles refusées ou banalisé, au lieu de servir à s'engager de façon
constructive dans le débat?
http://www.youtube.com/watch?v=0a-av0rsxmg
http://www.bitlessbridle.com/Article-8.pdf
chevaux criblés bitless, même sans rênes ainsi que sans endommager hoofshoes, prouvé
en attendant que des normes élevées dans le dressage, la distance et le saut sont
possibles non moins parce que les produits artificiellement flux de salive via le bit affecte
sa respiration et peut produire problèmes d'estomac pour les chevaux. En termes
humains, pour 100m - sprinters il a été connu pour un certain temps que la possibilité de
se détendre est un critère important de la qualité du mouvement et de la vitesse. Chevaux
d'équitation bitless est, toutefois, interdit par les règles de tournoi de la Fédération

équestre. Les assureurs pour les chevaux ont accepté que le risque d'accidents est
inférieure, lorsque les chevaux sont décimés sans un peu et sont heureux de fournir à cet
effet dans leurs politiques. Toutefois, il existe une grande crainte irrationnelle que la perte
de contrôle d'un cheval sans un bit est plus probable. Un cheval prend son envol lorsque
dans la crainte de la mort, avec ou sans bit. Chaque rider sait cela! C'est pourquoi la
plupart navetteurs qui utilisent les bits ride presque exclusivement à l'intérieur ou à
l'extérieur les écoles ou arenas …parce qu'ils se sentent plus en sécurité. L'expérience a
montré que le cheval, qui est un animal proie, répond plus calmement à menacer les
événements quand il peut le faire sans souffrir. Le mouvement olympique a évolué depuis
Coubertin et a dans sa nature aussi commencé à embrasser son caractère commercial.
Chiffre d'affaires en liaison avec le horse-affaires connexes est estimé à environ 4 milliards
d'euros par an rien qu'en Allemagne. Il est vrai que cela aussi crée des emplois. Mais cette
seule circonstance ne peut pas être un argument en faveur de la poursuite de cet abus.
Dans l'histoire du cheval, et comment elle a été traitée par l'homme, le pendule a maintes
fois basculé en avant et en arrière, entre traitement respectueux (voir Xenophon) et la
torture comme abus. Circonscription concurrentiel aujourd'hui est malheureusement gâché
par un accroissement de l'abus, bien que le cheval n'a plus à obéir à l'avenant à la mort.
C'était à l'époque où la cavalerie a joué un rôle déterminant dans la guerre ( jusqu'à la
Première Guerre mondiale). Après que équitation était libre de développer
indépendamment de l'armée. En Allemagne, les Nazis ont empêché réflexion critique de
l'obéissance totale principe. En tant que nation équestre, l'Allemagne continue d'être à la
fois efficaces et les plus influents. Par conséquent, des initiatives visant à l'Allemagne sont
importantes dans ce sport. Une évolution similaire a eu lieu dans le sport de l'escrime,
parce que l'invention de la poudre. Ce qui a permis les clôtures pour développer la libre de
la nécessité militaire et les associés lutte pour la vie et la mort. Dans le sport moderne de
l'escrime les règles et le matériel pour la protection de la population ont changé avec les
progrès technologiques (Kevlar costumes, lames souples, etc. ). Dans le domaine de la
boxe, tête de pignon a été introduite pour protéger les combattants. Pourquoi ne pas
protéger les chevaux de blessures et la douleur de la même façon? Les changements de
équitation équipement, ainsi que des règles et règlements, continuent d'être minimes par
rapport à la fois lorsqu'elle était encore une question de vie ou de mort. Un mouvement
moderne d'équitation qui est fondée sur l'application des nouvelles connaissances
anatomiques, et qui rejette la subjugation de la horse, continue à être exclus de toute
participation au processus olympique par les règlements en vigueur. Pourquoi faudrait-il
qu'un cheval c'est par exemple, seulement marqué par une lanière de cou ne pas être
autorisés à participer? De toute évidence, cela ne constitue pas et l'avantage à l'avenant,
qui réussit à atteindre les mêmes performances avec moins de sida, purement par
circonscription le cheval habilement. En principe, tous les types de mors doux devrait être
admis tant qu'il est assuré que le rider a vraiment le cheval "sous contrôle". Les
instruments de torture, telles que bit/kandarre spurs , circonscription de récolte , parmi
d'autres choses ont besoin d'être revus et des abus dans le domaine de la formation
comme de la concurrence, devrait être puni comme le dopage. Les limites d'âge des
chevaux devrait généralement être soulevé dans Materialprüfung (FN Allemagne) , et le
mot "Matériel" lui-même devrait être aboli. Car nous pensons qu'un changement sous
l'actuelle direction de la Fédération Équestre Internationale et ses associations nationales,
ne se produira pas parce que des mentionné précédemment structures et traditions, d'une
impulsion externe est requis pour modifier la conscience et l'état d'esprit des associations
équestres, et les spectateurs, à apporter ces changements et plus humain sports
équestres. Nous espérons que votre profondeur de connaissances dans le sport de
l'escrime est utile pour vous, en évaluant la situation dans le sport équestre. Vous pouvez,

même si vous n'êtes pas un cheval rider, voir dans la chair et sur l'Internet, que les
chevaux continuent d'être bafoués dans la concurrence et de la formation. Changements
cosmétiques dans les règles et dans les directives relatives à la formation, à laquelle les
représentants de la FN continuent de se référer, auraient difficilement pu une différence.
http://www.pro-equo-bw.com/berichte/pferdesport-und-tierschutz/
un appel à elle, M. Thomas Bach et les membres du comité olympique :
Veuillez ils utilisent eux-mêmes de l'art dans la circonscription, de veiller à ce
que ce Ma circonscription est exclue tant du programme des Jeux Olympiques,
jusqu'à ce que par le changement des règles et leur conversion à la pratique est
assurée que l'abus des chevaux peuvent être exclus efficacement, compatible
avec l'idée olympique. L'équité aussi opposé animaux !! Comme dans le dopage,
il y aura toujours sera certains "mouton noir" qui fonctionnent à huis clos. Dans
la presse on peut lire que vous faites avancer votre prévu réformes olympique
avec beaucoup d'assurance. Lors de votre réunion avec le Pape vous dit qu'il
était important de "mettre l'accent sur nos valeurs de sorte qu'il soit clair que
nous sommes axés sur les valeurs et fondée sur des valeurs organisation".
L'abus de chevaux dans le sport est de nos connaissances physiquement et
psychologiquement plus grave que le dopage et il ne sont pas un cas isolé, mais
pratique commune. Nous savons que vous le Dr Bach ne peut ni modifier les
règles de sports équestres, ni l'insuffisance des lois du bien-être des animaux,
mais vous pouvez user de votre influence pour mettre fin à la cruelle
domination du cheval, du moins en sport olympique.
La vôtre, en sport
Bernd Paschel
Chargé de cours à l'université, Sciences du sport (ret'd)
partisans :
Judith Walther - Suisse , Pilar Costa Navajas - Espana, Ute Bräuer - Allemagne , Prof. Dr.
Ingrid Bähr - Hambourg, Francesca Conigliaro - l'Italie, le Dr Frank Herold - Birmingham,
Simone Hopp - Bad Homburg, Janina Budenz - Karben, Ann -Kathrin Schöppner Grebenhain , Anja allemande, M. Meckel, - Wiesbaden, Melanie Unger - Francfort s/ le
Main, Anita Priemer – Rosbach, Friederike Horas – Frankfurt/Main, Dr. Bernd Holstiege –
Frankfurt/Main
- et autres éducateurs sportifs et riders
Annexe :
dictons des vieux et des jeunes maîtres :
"votre cheval doit être votre ami de confiance, pas votre esclave! " (Xenophon)
"le cheval n'a pas l'obligation de comprendre les humains et servir. Néanmoins
le cheval est prêt à mener les humains et attirer ses charges. C'est une grande
victime, pour qui les humains doivent être reconnaissants. À la meilleure et la
plus belle est le cheval dans son genre. Il est génial, si les humains comprendre
cela et aime le cheval de telle manière que l'on est : librement." (Frans Toivola)

" l'anatomie et la psychologie du cheval donner sa formation. "
(Gerd Heuschmann)
"Hoof le raccord comme douleur absolue disjoncteurs est plus pur le dopage
(Hiltrud Straßer)
"Lissomeness et releasingness sont les conditions préalables pour les bénévoles
a présenté l'obéissance, pas pour le douloureux présentation du cheval."
(Guériniére)
"pour ce que le cheval n'est sous la contrainte, comme Simon observe
également, est fait sans comprendre; et il n'y a pas de beauté en elle non plus,
pas plus que si l'on devrait whip et stimuler une danseuse" (Xenophon)

