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Ce n’est pas un poisson d’Avril :

Plus de 14 kg de lettres postées !
Après avoir envoyé sa motion grive (partout très commentée) aux
Préfets (qui n’ont toujours pas répondu), l’Interdépartementale s’est
adressée à chacun des 720 Présidents d’ACCA de l’Ardèche et de la
Drôme : pour que chacun prenne ses responsabilités
ACCA – Mobilisation – Solidarité : 3 mots - clés, 720 destinataires, plus de 14
Kg de lettres postées depuis le siège social de l’Inter …

Objectif ? 2014, la reconquête.
Dans nos deux départements, les chasseurs en ont assez d’être pris pour des
pigeons. Evoluant en terrain miné (ASPAS, FRAPNA, CORA, LPO), les chasseurs
Ardéchois et Drômois ne veulent plus subir. Fer de lance de la mobilisation
tranquille des campagnes : les chasseurs de grive et de pigeon. Avec le soutien
solidaire des chasseurs de gibier d’eau, de petit gibier et de sanglier. Ça pourrait un
jour faire beaucoup de monde. Et du bruit ! La couleur est clairement annoncée :
déterminés comme jamais et solidairement engagés au niveau FEDERAL, ANCGE,
CDCAR, INTERDEPARTEMENTALE, ACCA, les chasseurs Ardéchois et Drômois
vont faire monter progressivement la pression partout (ministères, préfectures,
mairies …). Sommet de la mobilisation : Février - Mars 2014 avec nombreux rendezvous champêtres pour le passage des grives et des pigeons. Février - Mars 2014 :
ce sera alors les élections municipales dans les 720 communes de Drôme Ardèche où chaque Maire, chaque candidat, aura à se positionner clairement face
au plan de reconquête des chasseurs relayé par chacune des 720 ACCA, nos

Associations Communales de Chasse Agréées.
L’INTERDEPARTEMENTALE

________________________________________________________________________________________
SIEGE SOCIAL MAIRIE 07800 BEAUCHASTEL TEL 04 75 85 14 69
inter.chasse@hotmail.fr

Page 1

