REPONSE A Monsieur DEBRET,
Dans le cadre des élections, Monsieur Debret, dans un document pamphlétaire s’en prend à titre
personnel à plusieurs de ses concurrents et plus particulièrement à Monsieur Jimmy Leclercq.
Il est très regrettable que ce Monsieur ait choisi d’engager l’affrontement sur le terrain des
règlements de comptes personnels, mais puisqu’il l’a choisi il aura donc droit à des réponses du
berger à la bergère...qui vont démontrer sa perfidie.
Avant de vouloir faire le ménage chez les autres, Monsieur Debret ferait mieux de balayer devant sa
porte...

- Monsieur Debret prétend dans sa satire intitulée «Réponse à Monsieur LECLERCQ» que
depuis cinq ans il n’a jamais apporté la preuve que le métissage existait.
Aurait-il des pertes de mémoire ? Serait-il malvoyant ou malentendant ?
Il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre...!

A plusieurs reprises il a été produit le témoignage de Monsieur BORRON affirmant que si le père
d’Omalley était bien Hurus, sa mère était une setter anglais appelée LINA. (A l’époque Monsieur
Borron était un proche de l’élevage des Grandes Origines et il n’était pas le seul à connaître ce
croisement).

- Monsieur Debret a-t-il oublié que Monsieur CEBULLI a été obligé de supprimer deux portées

et de faire castrer un étalon des Grandes Origines qui avait engendré des setters à chaque reprise
sur deux lices différentes.

- Monsieur Debret a-t-il oublié les différentes plaintes qui ont été adressées depuis le

Canada et le Québec, concernant des produits tricolores issus de croisements avec des géniteurs
des Grandes Origines.

- Monsieur Debret a-t-il oublié son article publié dans le bulletin N° 150 en 2007 concernant les
griffons tricolores ? voir ci-dessous., alors qu’en parallèle il en fait le panégyrique.

- Monsieur Debret ayant évidemment choisi un mode contraire pour son argumentaire, il
critique Monsieur Leclercq au sujet des field-trials. Mais, si ces épreuves n’étaient pas au
centre de toutes les compromissions, les magouilles, les dérives et les malhonnêtetés, elles ne
seraient pas critiquables. Et Monsieur Debret aurait pu et dû avoir ce même rôle.

Monsieur Debret sait-il lire ? Il prétend que Monsieur Baumann a mis en cause le président
lors d’un litige qui les a opposés alors que c’est Monsieur Gallet-Lachaise en tant que personne
physique qui a été impliqué et non en tant que personne morale représentant le club.Les
Griffonniers apprécieront ....
- Monsieur Debret a-t-il oublié, ses propos tenus à l’A.G. 2009 :
"Quand on parle métissage, il faut parler bien sûr des chiens “Hors-type”, à poil très court et
absence de sous poil (soupçons de métissage Braque ou Pointer), à poil très long (soupçon
de métissage de Setter), levretté avec poitrine carénée, des lignes de tête divergentes ou
convergentes. Ces chiens présentant ces défauts peuvent être qualifiés de “Hors-type” et donc
non confirmables." Mais il est vrai qu’il se garde bien cette fois de parler des couleurs,

comme en 2007....on notera son oubli !!!

- Monsieur Debret propose de continuer la politique actuellement menée depuis huit ans
et qui mène la race à son discrédit et à sa perte, sous le prétexte que c’est la diversité génétique
qui fait la richesse d’une race : appauvrir cette diversité affaiblirait à coup sûr la notre.Oui mais la
diversité doit être encadrée et contrôlée, or ce n’est pas la politique voulue par Monsieur Debret.

Mais la polluer par une infusion massive de sang britannique, est-ce l’enrichir ?

- Monsieur Debret affuble les autres de ses propres travers, c’est plus facile et cela lui
donne bonne conscience. Concernant l’article sur la dystrophie rétinienne progressive, Monsieur
Debret pense d’abord à préserver les finances de ses confrères et nous accuse d’inciter les
griffonniers à la dépense en faisant faire des tests.
Et comme il faut tout expliquer à Monsieur Debret qui n’a évidemment pas voulu comprendre quels
étaient les véritables buts de cet article sur la dystrophie rétinienne progressive on va lui mettre
les points sur les «i» : il s’agit justement d’avertir les griffonniers pour leur éviter de dépenser
leur argent pour une intervention chirurgicale inutile ainsi que de les mettre en garde contre un
métissage qui risquerait d’introduire cette tare à grande échelle dans notre race.
- Monsieur Debret aurait mieux fait de mettre en pratique les recommandations qu’il fait
aujourd’hui à Madame Jeannot alors qu’il sait parfaitement qu’elle applique à la lettre non seulement
les directives du club mais aussi ce qui lui semble utile pour sa vision du Korthals. Monsieur Debret
a produit entre 2002 et 2006 donc durant cinq années 116 chiots et les pedigrees des chiens
ainsi produits montre un certain nombre de vides dans le domaine de la dysplasie, des certificats
d’identité génétique et de parenté.
Il est probablement le champion des prélèvements d’ADN, mais il en oublie la technique dès qu’il
est question de ses propres chiens c’est comme pour la technique d’une bonne radiographie de
hanches, il ne sait plus faire.
- Monsieur Debret ne parle que des «ky/ky», ils représentent 1,08% (statistique sur plus de
600 chiens) et non 1% selon lui (la statistique du club sur 200 chiens est en fait de 1,43%) mais
tant qu’il existe des porteurs sains «KB/ky» (32,53% sur 200 chiens ou 38% sur 643 chiens), quel
éleveur sera assuré de n’en point produire et quel acheteur potentiel aura la certitude d’avoir un
chien présentable en expositions, utilisable pour les saillies et les portées?
Monsieur Debret conseille, à bon escient, de n’utiliser comme géniteur que des «KB/KB»,
alors pourquoi brandit-il le drapeau de défense du «marqué de fauve» avec véhémence ?
On est en droit de se poser la question...

- Monsieur Debret n’apprécie pas la prose de Mr. Lasvergnas, alors que son récit paru dans

le dernier bulletin de 3AGK est un parallèle judicieux entre les chiens de vénerie qui perdent leur
aboiement par la suite de croisement avec des loups, tout comme notre griffon de base perd de son
authenticité par l’hybridation avec des setters. N’en déplaise à Monsieur Debret, M. Lasvergnas est
professeur certifié de lettres, ancien chercheur au CNRS, ancien chef du service ingénierie
du Centre Académique de Formation Continue de l’Académie de Limoges, Chargé de Cours à
l’université de Limoges.

- Lorsque Monsieur Debret prétend qu’aucune action concrète n’a été réalisée par ses opposants
en faveur du Griffon Korthals, il occulte complètement les études qui ont été faites entre
autres sur le plan de la génétique par M. Leclercq et son équipe, mais qui évidemment le gênent
considérablement dans sa propagande.Il ne semble pas avoir vu le dossier du standard en images,
présenté par 3AGK.

- Monsieur Debret vétérinaire ignore semble-t-il (c’est un comble), la citation de BARON grand
zootechnicien qui a écrit :
«La pureté d’une race est irrémédiablement perturbée par le croisement. Jamais au grand jamais
dans l’ordre rationnel, elle ne peut être rétablie.»
- Monsieur Debret critique Mr. Leclercq au sujet du «cours sur la génétique des couleurs» écrit
dans le bulletin 3AGK. Il ignore complètement que l’équipe de chercheurs avec laquelle Madame
Lautier est en rapport a beaucoup progressé dans ce domaine et qu’effectivement le locus K n’est
que la base d’une série de conclusions qui a permis d’avancer considérablement dans l’analyse des
caractéristiques des robes du griffon KORTHALS.
- Monsieur Debret évoque les tests ADN, aux quels il se tient, mais occulte complètement

les tests DNAComp. qui sont des tests de filiations, indispensables pour établir la traçabilité des
origines. Pour cela il dit qu’il y a «possibilité» (sic) de vérification de parenté sur 800 chiens testés
ADN. De qui se moque-t-il ? Croit-il noyer le poisson de la sorte ? Ces vérifications, il faut les faire,
mais cela ne va pas dans le sens de la politique de Monsieur Debret.

- Monsieur Debret a-t-il oublié la décision prise en réunion de comité le 5 juin 2009,
telle que reproduite in extenso comme suit :«Néanmoins, compte tenu du nombre de sujets
s’éloignant du type orthodoxe de notre griffon, tel que l’a défini E.K. KORTHALS, issus des Grandes
Origines ou dans leur descendances, que l’on a pu voir depuis quelques temps, le comité demande
au Président d’adresser un courrier à Mme. Fausssurier dans lequel il devra, la remercier de s’être
présentée devant le comité et lui rappeler les principes fondamentaux d’élevage que le comité est
en droit d’exiger, et de faire respecter, de la part d’un élevage d’élite affilié au Club français du
Griffon KORTHALS, en ne produisant que des chiens ayant toutes les caractéristiques de notre race
et en suivant à la lettre les consignes du Club en matière du contrôle de la dysplasie et de traçabilité
par les tests ADN et les contrôles de filiation.»
- Monsieur Debret quoiqu’il en pense, donne des « chiffres de remontées» d’information

concernant l’article publié par 3AGK sur les tares oculaires. Nous ne connaissons pas ses sources,
mais par contre plusieurs amateurs dont les griffons ont été atteints de cécité après plusieurs
pyroplasmoses. Une fois encore il est mesquin de discréditer un article scientifique publié par 3AGK
qui a pour but de mettre en garde les amateurs contre les risques provoqués par la pyroplasmose.

- Monsieur Debret a-t-il vu la photographie d’un produit issu de son géniteur SENGHOR dans
une annonce de portée actuellement visible sur le site « Le bon coin» ? à l’adresse http://www.
leboncoin.fr/animaux/447695531.htm?ca=22_s et qui devrait lui inspirer mure réflexion et une
circonspection avisée. Il serait intéressant de savoir qui a confirmé ce chien ?

Les Griffonniers de base doivent savoir que Jimmy LECLERCQ est un homme droit et sincère.
Son honnêteté et son charisme sont reconnus, mais son altruisme dérange Monsieur Debret et
ses associés.
Il ne craint pas les coups bas et est toujours mobilisé contre les tripatouillages au sein du comité.
Il mérite l’estime et le respect de tous les amateurs soucieux de l’avenir de la pureté de la race.
Marie LAUTIER et Jacques CARPENTIER
pour les adhérents du Club Français du Griffon Korthals à Poil Dur
6 mai 2013

Ne vous abstenez pas !
1) Régler de suite votre
cotisation 2013 au trésorier pour que votre vote
soit valable.
2) Votez jusqu’au 21 mai !
Ne vous abstenez pas !
POUR NOUS SOUTENIR, découpez et mettez les onze bulletins portant les noms
ci-dessous dans l’enveloppe de vote !

Nos candidats :
Marie LAUTIER......Région Provence,Alpes,Côtes d’Azur
Michel LAFONT.................Région Languedoc Roussillon
Jimmy LECLERCQ............................ Région Normandie
Camille BORRON............................Région Rhône Alpes
Jacques CARPENTIER..................Région Midi Pyrénées
Philippe RESSEGUIER.....Région Languedoc Roussillon
Jean-Jacques BLANQUIOT..................Région Aquitaine
Bruno GOUZERH................................. Région Bretagne
Girolamo NICOLOSI........................ Région Rhône Alpes
Xavier JAMMES.............................Région Midi Pyrénées
Jacques HUMEL....................................Région Picardie

