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C O M P L E M E N T A R I T E 
.   « Le système des élections dans les fédérations de chasseurs est verrouillé, tordu et malsain, d’autant plus qu’il s’applique à des 
adhérents obligatoires ». Beaucoup trouveront très excessifs ces propos de Frédéric Nihous, Président de CPNT. D’autres, avec plus de 

nuance, entrent néanmoins aussi dans ce qui fait désormais débat ; ainsi, la Rédaction de Plaisirs de la Chasse : « Les fédérations 
entretiennent les chasseurs dans l’ignorance ; or, la période exige plus que jamais des chasseurs engagés, militants, conscients qu’ils ont 
des droits à protéger, une cause à défendre. Un exemple : dans les consultations publiques que lance désormais le ministère de l’Ecologie 
avant toute publication d’un décret ou d’un arrêté concernant l’environnement, donc la chasse, nos adversaires sont hyperacti fs et les 
chasseurs totalement en retrait ».  

 

COMPLEMENTARITE, SOLIDARITE, MOBILISATION, UNION 
 

Dans ce débat maintenant ouvert, quelle est notre position ? Il faut d’abord rappeler qu’il ne 

sert à rien d’accabler les Fédérations car elles ont une marge de manœuvre limitée : sous tutelle du 
ministère de l’Ecologie, elles sont placées, depuis la loi Voynet, sous haute surveillance. Entendue 
souvent dans la bouche de nos Présidents d’ACCA Membres Associés, cette constatation : 
« Aujourd’hui, la force de l’Inter, c’est de pouvoir dire et faire ce que les Fédés ne peuvent plus ». 
Pas faux : association déclarée et donc protégée par la loi 1901, l’Inter bénéficie (pour le moment 
encore) d’une totale liberté d’expression et d’action. Nous l’utilisons au mieux, dans la mesure de 
nos modestes moyens, pour défendre les chasseurs et servir la cause de la chasse. Notre seule 
contrainte ? Le respect de la loi. Cela nous donne une responsabilité particulière : nous nous 
interdisons de jouer contre les Fédérations. Plutôt que des critiques faciles, nous croyons plus utile 
d’apporter loyalement à leurs côtés notre complémentarité, notre dynamisme, notre expérience. 
Dans la grande diversité du petit monde de la chasse Drôme-Ardèche, travaillons donc tous sans 
relâche à la solidarité, la mobilisation, l’union des chasseurs ! Et plus personne désormais ne 
posera cette inutile question : « Entre les deux Fédés, à quoi sert l’Inter ? ». Car chacun a compris 
que, face à des adversaires sectaires et en permanence à la manœuvre, additionner vaudra toujours 
mieux que diviser : parce que ce sont les petits ruisseaux additionnés qui font les grandes rivières.                                                                
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