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LA CHASSE ENCHAÎNEE  

 

400 000 normes infligées aux Français ! Et des chasseurs particulièrement gâtés. Chasser est 
une liberté, une tradition … Que certains esprits, qui se croient « modernes », s’efforcent de noyer sous 
les textes : textes mondiaux, européens, nationaux, régionaux, départementaux ; traités, conventions, 
directives, lois, décrets, arrêtés, circulaires, règlements. Les chasseurs, qui sont souvent aussi 
pêcheurs, le savent bien : quand on veut noyer le poisson, il suffit de le ficeler bien serré dans le 
maillage du gigantesque filet des textes. En deux générations, la chasse s’est ainsi retrouvée non pas 
encadrée (ce qui serait évidemment accepté) mais entravée, verrouillée, cadenassée, enchaînée. Dans 
nos campagnes, la chasse, plaisir d’homme libre, étouffe littéralement sous la contrainte d’une tyrannie 
soft qui ne dit pas son nom. Attention quand même au couvercle qui se soulève d’un coup quand l’eau 
boue trop fort dans la marmite ! En deux générations, les chasseurs ont vu s’abattre sur eux un déluge 
de textes interdisant la totalité de leurs chasses de printemps, la plus grande partie de leurs chasses 
d’été, déjà presque les deux tiers de leurs chasses d’hiver (sans compter les fréquentes interdictions 
pour gel prolongé). Que restera-t-il à la prochaine génération ? L’objectif est connu : faire disparaître la 
chasse. Toute la chasse ! Sous prétexte de protéger la nature. Deux exemples parmi d’autres :  
 

- Les 450 000 oies et canards gazés ces dernières années dans l’un des pays fondateurs de 
l’Europe (ignoblement gazées parce que des textes le permettent) auront été ravis d’apprendre, avant 
leur barbare trépas administratif, que la Hollande est devenue le modèle d’excellence de tous les bien-
pensant de l’anti-chasse européenne depuis que les Pays-Bas ont été le premier des 28 Etats-
Membres à interdire en totalité la chasse au gibier d’eau. Mais que votre silence est ici assourdissant, 
M. Bougrain-Dubourg et plus inspiré êtes-vous quand il s’agit des pigeons de l’Escrinet ! Pourquoi 
donc, au fait ?  
 

- Aux 4 espèces de grives (plus le merle noir) effectuant leur migration en Drôme-Ardèche, il est 
vivement conseillé de passer en préfecture pour s’y procurer la carte du découpage cantonal … 
 

Les décideurs politiques - de gauche comme de droite - ont toujours un texte, prêt à servir contre nous, 
dans leur tiroir. Mais le bon sens, où donc l’ont-ils rangé ? Une énarque, Ministre de l’Ecologie, a pu 
annoncer sans rire qu’il fallait « éduquer le loup » : la « France d’en haut » qui marche la tête en bas. 
Que reste-t-il aujourd’hui aux chasseurs pour se faire entendre ? La loi ! La loi qui garanti à tous 
les citoyens la liberté d’opinion, d’expression, d’association, de manifestation. Chasse 

enchaînée mais citoyens-chasseurs libres ! Au 28 Février à Beauchastel. En toute liberté. 
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