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CE QUE LES CHASSEURS NE TOLERERONT PLUS … (*) 
 (*) Intervention de Christian Pialet, Président de l’Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche à l’Assemblée Générale de la 

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche (Aubenas, 4 Mai 2013), en présence du Sous-Préfet :  
 

 « (…) Je me tourne maintenant, à travers le représentant de l’Etat ici présent, vers la Ministre de 
l’Ecologie qui est aussi - elle ne doit pas l’oublier - le Ministre de la Chasse. Je lui dis 
respectueusement ceci : pour ceux qui se prétendent « La France d’en haut », nous sommes 
forcément « la France d’en bas ». La chasse populaire que nous défendons en a plus qu’assez de ces 
donneurs de leçons parisiens, façon LPO dans la scandaleuse affaire du GEOC ! Ici, nous payons nos 
impôts. Les entraves à la chasse, les restrictions tatillonnes, parfois grotesques, imposées aux 
chasseurs (fermeture « cantonale » des grives, pigeons détruis ici mais interdits de chasse là) sont 
toujours venues de cette « France d’en haut » qui méprise ouvertement nos valeurs et nos traditions, 
cette « France d’en haut », si peu « exemplaire » mais toujours si prompte à imposer aux autres ce 
qu’elle ne s’applique pas à elle-même. Nous, chasseurs d’ACCA, sommes des hommes et des femmes 
simples mais libres et fiers de l’être parce que citoyens à part entière. Nous avons, autant que d’autres, 
le droit au respect. Notre loisir, c’est la chasse et nous n’avons pas à nous en excuser. Nos huttes à 
gibier d’eau, nos affuts à grive ou à pigeon, nos cabanons à dépecer les sangliers, voilà nos Palaces ! 
Le saucisson partagé dans la convivialité de nos casse-croûtes, c’est notre caviar. Courir les bois le 
dimanche, pour y traquer le sanglier entre copains, c’est notre luxe. Quel mal faisons-nous donc ? Que 
« la France d’en haut » délocalise ses vacances de Noël aux Seychelles ou parte en jet privé 
réveillonner aux Maldives, c’est son droit. Mais ici, nous sommes chez nous ! Et nous n’aurions plus le 
droit d’y tirer en hiver la grive ou le pigeon ramier quand ils passent parce que cela dérangerait une 
poignée d’écolos-bobos parisiens ? Pour sortir le fusil, nous devons réussir l’examen national du 
permis de chasser, attendre 6 mois « l’ouverture », nous acquitter de la redevance payée à l’Etat. Quel 
mal faisons-nous donc ? Les dirigeants de l’Interdépartementale, nos Présidents d’ACCA Membres 
Associés, les responsables du CDCAR, les Administrateurs de nos Fédérations n’ont pas, eux, de 
comptes planqués en Suisse ou à Singapour. Les Trésoriers de nos ACCA ne possèdent pas, eux, des 
sociétés offshores aux Iles Caïmans. Nos chasseurs d’ACCA viennent de tous les horizons politiques 
mais ils ont tous en commun de préférer, à une vie mondaine parisienne, leur mode de vie rural fait de 
simplicité, de nature et de liberté. Quel mal faisons-nous donc ? La République, de gauche ou de 
droite, à défaut d’être « exemplaire » ou « irréprochable », doit maintenant ficher la paix aux chasseurs. 
Pour s’occuper des vrais problèmes ! L’exemple, dit-on, vient d’en haut. Nous, chasseurs d’ACCA, soi-
disant « d’en bas », nous ne tolèrerons plus que nos chasses - sanglier, grive, pigeon ramier, gibier 
d’eau - soient traités, comme ce fut trop souvent le cas dans le passé, par « le haut », c’est-à-dire, sous 
prétexte d’Europe, de parisianisme ou d’écologie, par le mensonge, le mépris ou  l’arrogance. 
« Ardéchois, cœur fidèle » : fidèle, à ses valeurs, à ses traditions. Ici, Madame la Ministre de l’Ecologie, 
c’est l’Ardèche. Et en Ardèche, nous sommes chez nous ».                      
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