
 
 

Covid et confinement, terrorisme et 
barbarie, violences urbaines, 
députés contre chasse, maires 

contre Tour de France et sapin 
de Noël, chasse interdite mais 
obligation de tuer … 

 

 

 

… VITE, AUTRE CHOSE ! 

 

1er DECEMBRE  
 

 

Quoi de neuf ? La Nature                           
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p�������� ���� ��� ���  ��p !��" : Paris n’est pas la France. Parce que des millions de 

�����nes vivent au milieu ou à proximité de la nature, elles ne peuvent s’en passer. 

S�"#�!�� !��$ �� �� ��� �$ #% �� p��� ���� "��%�%&��' Pourquoi nous priverait-on plus 
longtemps, nous les ruraux, de nos activités de nature ? L�� ����(���� �� Dame 

N)*+,- sur la santé physique et psychique font l’unanimité scientifique et médicale. 

C��$ �$$�. ���� p��� / �� $���%��"' « C’est le moment de reprendre des activités. 
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mVmW XWmYZ [Yaisante et source manifeste de plaisir » : telle est l’expertise 

d\ Monique de Kermadec, psychologue clinicienne, psychanalyste, 7 livres publiés 
a]^ _d`b`cef ghi`e j`kl\h nDauphine-Libéré du 28 octobre 2020). Le 1er Décembre, 
la nature nous tend à nouveau les bras. oqst uvwxyzu{ |}~ {u�qs{�u{ �}�s{���

a]k]e f\ef� � �\bc]�e\� faef �\fb�`kb`ce lc�a`�\� ece �af fcbb\�\eb a��h]b`e_f

kc��\ d\f �c]bcef � ]e �`hc��b�\ d\ kl\� fc` �a`f a] kceb�a`�\� d`f�\�f_f �a�bc]b

daef ]e ha��\ �_�`��b�\ \e �\f�\kbaeb f�fb_�ab`quement quelques mètres de 
d`fbaek\ \eb�\ d\f �\�fcee\f �]` �c]��a`\eb f\ k�c`f\� : voilà la mesure facile à 
mettre en œuvre, qui ne coûtera rien à personne, à l’efficacité médicale prouvée 

et de communication enfin positive que tant de Français attendent pour le 1er 
Décembre ! �u��u vuts{u t�vw�u wus� t}�ww���su{ |s �qs{ �s �u�|uv��� t��t

d`f�cf`b`ce �a�b`k]h`��\� akkc��a�e_\ d] �\ffa�\ f]`�aeb : « Retournez dans la 

������� �����  ��¡���� �� ��� �¢��� £�� ¡¤����¢�� ¡� �¥¢��¤�¥ ». Il n’y a pas d’objection 

férieuse à cette mesure, bien au contraire ! Scientifiques et médecins nous expliquent 
�]\ h\f ¦c�\�f d\ kceba�`eab`ce f\ ¦ceb � �a�b`� d\f �\��c]�\�\ebf d\ �\�fcee\f

yq�§��¨ut u� ���¨{�us{© ªu�qs{�q�t |q�y |uzq{t© «� §�s� �{{x�u{ |}��§������tu{ �ut ¬u�t©

es Français ne sont pas des crétins. En retrouvant la nature qu’ils aiment, ils ne vont 

w�t tu w{¨y�w��u{ �ut s�t yq��{u �ut �s�{ut® yu �s� �}ut� z¨��t w�t �u y�t �¯ q° ��t �u

�c]��ceb ¦a`�\ a]b�\�\eb : hypermarchés bondés avant Noël, métro ou RER parisiens. 
±� �uvwt v�t u� �²���® �u w{¨�u³�u |}�yy�|u��¨t �s� ²�u�|{��u�� ��qs{|�{ �ut s{¬u�yut

e\ b`\eb �af� ´`ece� `h ¦a]d�a`b a]ff` `eb\�d`�\ h\ i�`kcha�\ kl\� fc`� \ 1er Décembre�

�\b�c]�cef k\bb\ eab]�\ �]` ec]f �ae�]\ baeb ! Ce sera bon pour le physique, 
\xcellent pour le moral. Aucun pêcheur à la ligne, surfeur, joggeur, vététiste, 
{��|q��us{® {�v�ttus{ |u yz�vw�¬�q�t® y�²���u{® yz�ttus{® u�y© �}� ��v��t ¨�¨

{utwq�t�µ�u |}s� §q~u{ ¨w�|¨v��su© ¶� vuts{u |}s{¬u�yu ����q���u �su �qst

d\�aedcef �c]� bc]f h\f amoureux de la nature s’appuie sur le constat de 

l'Organisation Mondiale de la Santé ·¸¹ º»¼½¼¾¿ ¸¼ « impact dévastateur du Covid-

ÀÁ ÂÃÄ ÅÆ ÂÆÇÈÉ ÊËÇÈÆÅË Ì ÅÍÉÎÏËÅÅË ÊÐÇÑÒÆÅË », sur le bilan fait par Santé Publique 

France Ó¿ ÔÕ ¼½Ö¿×ØÙ¿ : « La santé mentale des Français s'est significativement 

ÑÉÚÄÆÑÉË ÆÛËÎ ÃÇË ÆÃÚÊËÇÈÆÈÒÐÇ ÒÊÜÐÄÈÆÇÈË ÑËÂ ÉÈÆÈÂ ÑÉÜÄËÂÂÒÝÂ ÜÐÃÄ ÅÍËÇÂËÊÞÅË ÑË

ÅÆ ÜÐÜÃÅÆÈÒÐÇ ». L’urgence absolue à pouvoir retourner dans la nature le 1er 
Décembre est avant tout médicaleß Le refuser reviendrait à brimer sans raison un 
à¿¸àÓ¿ qui souffre et que l’on ne doit pas maltraiter. 

Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche
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Christian Pialet, président de l’interchasse 

Drôme Ardèche 



« OBLIGATION DE TUER » (!) FAITE 
AUX CHASSEURS « ET EN MÊME 
TEMPS CHASSE INTERDITE » : NE 
PLUS Y ALLER QUE SUR ORDRE, 
C’EST DENATUER LA CHASSE. SI ÇA 
CONTINUE, CE SERA LA TUER 

. La décision du gouvernement de placer les chasseurs face à une « obligation 
de tuer » (sanglier, cerf, chevreuil) « et en même temps » d’interdire 
complètement et partout « toute forme de chasse » suscite à travers le pays 
l’incompréhension générale. Les protestations d’une intensité rarement égalée 
viennent d’ailleurs aussi bien des antichasses que des chasseurs eux-mêmes.  

Comme on pouvait s’y attendre, les adversaires de la chasse se bousculent dans les 
médias pour dénoncer le « privilège », le « cadeau », l’« injustice », le « scandale » 
permettant « aux chasseurs » de pouvoir passer « des journées entières dans la 
nature pendant le reconfinement tandis que les autres citoyens n’ont droit pour leurs 
loisirs qu’à une heure de sortie ». Evidemment c’est faux et pour deux raisons : 1°). A 
part pour le grand gibier, personne n’a le droit d’y aller. 2°). Ceux qui y vont ont reçu 
des préfets non pas l’autorisation mais l’« ordre » d’y aller.  
 
íîïðñ òðóïðñ ôõñ ö les chasseurs » sont retournés sur le terrain est un mensonge 
particulièrement injuste pour tous ceux dont la saison de chasse commencée à 
la mi-septembre s’est terminée en octobre. 
 
 



÷øùúù ûüúýþÿPP0 
 
D����� ��� ��	�
�� en effet, c’est la case prison pour 300 000 chasseurs interdits 
de sortie alors que leur fédération leur a fait payer en septembre le droit de 
chasser. 
 
Contrairement au mensonge de nos adversaires pétitionnaires (« les chasseurs ont 
recommencé à chasser »), sur l’ensemble du territoire national les chasseurs de 
faisan, perdrix, lièvre, lapin, canard, oie, pigeon, bécasse, grive, etc., les veneurs 
(petite comme grande vénerie), les piégeurs sont interdits de nature. Sans que le 
gouvernement n’ait encore expliqué pourquoi. 
 
�u point de vue sanitaire, qu’on interdise au chasseur individuel de sortir seul une 
heure par jour dans la nature avec son chien quand par ailleurs trente chasseurs de 
sanglier sont autorisés à y aller ensemble trois jours par semaine ne peut être que de 
l’inconséquence politique extrême à moins qu’il ne s’agisse plutôt d’une intention 
délibérée. Le Covid serait-il le prétexte à diviser la chasse française pour mieux 
l’affaiblir ?  
 
La question se pose depuis qu’une centaine de parlementaires de la majorité 
ont lancé leur offensive antichasse à partir du RIP et ne désarment pas depuis.  



�������� ��� ��� �e retourner dans la nature avec le fusil ou la carabine « et en 
même temps » interdire aux autres d’y aller, c’est bel et bien diviser. Constat lucide 
d’un responsable de fédération : 
 
 « Avec ça, ils nous ont mis un beau bordel ! ».   

Faute de pouvoir se réunir pendant cette interminable période cloîtrée, l’Inter Chasse 
Drôme-Ardèche communique encore davantage, notamment (mais pas que) avec ses 
adhérents, les ACCA 26-07 Membres Associés. Chose inattendue, plutôt gratifiante : 
les arguments de l’Inter, repris sur les réseaux sociaux et par conséquent largement 
diffusés ont infusé à travers la France … Tant mieux si ce que nous faisons à notre 
petit niveau peut servir à tous, nous ne demandons à personne des droits d’auteur 
pour faire avancer la bonne cause. Celle de la chasse.  
 
De toute la chasse !  
 
 

         Inter Flash Info  
 
 
 
 

<…Extraits…> 
3 novembre 2020 

La chasse française malade de la politique 
« Les chasseurs ne sont pas dupes ! » 

« (…) Pour une veille de Saint-Hubert, merci du cadeau. Désormais, voici donc les 
chasseurs « essentiels » qui accomplissent collectivement pour l’Etat une mission 
d’intérêt général, la régulation (affaire de gros sous) et les « non essentiels » qui 
chassent individuellement pour le plaisir (sans enjeu financier) par simple amour 
d’être libres et seuls dans la nature. Cette division artificielle, vision technocratique 

Nos

Inter Flash Infos, 

Inter Flash Infos Spéciaux 

sont envoyés à nos ACCA 

adhérentes à jour de 

cotisation 2020 



parisienne, est une hérésie. Sur le terrain, cette division n’existe pas. Qu’il soit 
chasseur de petit ou de grand gibier, le chasseur chasse (…) ». 

7 �������� � �  
La fnc dit comme nous … 

Mais pas au même moment 
 

« (…) Le piège de la division tendu aux fédérations a parfaitement fonctionné. 
On pouvait s’y attendre : quand Mme Pompili ne dit rien, c’est qu’un mauvais coup se 
prépare. La FNC n’a pas su, pas pu ou pas voulu anticiper la décision du 
gouvernement ni s’y opposer : "Chasse autorisée pour les uns, interdite pour les 
autres". L’abandon en rase campagne de la « chasse loisir » divise les FDC dont 
certaines ont compris que les reculs d’hier sont les abandons d'aujourd'hui et les 
défaites de demain. "Diviser pour régner », vieille ficelle politicienne. Et maintenant ? 
L’Inter Chasse Drôme-Ardeche est agréablement surprise de voir que les pistes de 
résistance légale et intelligente que nous proposons face à des abandons 
inacceptables (Cf. Inter Flash Info du 3 novembre) sont reprises deux jours plus 
tard par … le président de la FNC lui-même ! En retard, donc, puisque tout est fait. 
Ecoutons-le soutenir maintenant - devant sa propre FDC (62) - les demandes 
dérogatoires pour « le lièvre, le faisan, le lapin, le pigeon ramier », ériger en « ligne 
rouge infranchissable » la chasse du « petit gibier », se faire l’avocat de la chasse 
au « gibier d’eau » reconnue dans son rôle de « sentinelle sanitaire essentielle à 
l’Etat quand les zoonoses comme l’influenza aviaire viennent de réapparaître 
en force en Europe ». On croit lire notre site quand le président de la FNC s’en prend 
à la différence « incompréhensible » entre « petit et grand gibier », à la chasse 
« comme obligation, non comme plaisir », aux « salons dorés du ministère », 
aux visions « politiques » très éloignées de « la réalité de nos territoires », à ces 
ruraux « humiliés », lui qui reconnait maintenant que « l’objectif » du gouvernement 
était bel et bien de « nous diviser ». Objectif malheureusement atteint si les interdits 
se prolongent. « J’en appelle à la solidarité cynégétique » conclue-t-il. Très bien ! 
Mais la FNC aurait peut-être pu commencer par-là, non ? … » 

8 novembre 2020 
« Ni cadeau pour les chasseurs, ni privilège,  

C’est l’Etat que ça arrange ! 
 

« Au nom de la solidarité cynégétique, exemplaire en Ardèche entre la fédération et 
l’Interdépartementale, nous disons tant mieux pour les amis chasseurs de sanglier 
qui peuvent y retourner (…). Comment un premier ministre qui se dit proche des 
territoires peut-il ignorer ce que représente en milieu rural la chasse au petit gibier 
qu’il a complètement interdite ? (…) Le président national des chasseurs estime 
avec raison que l’objectif du gouvernement était de « diviser les chasseurs ». Si 
l’interdit d’une heure, sans aucun fondement au regard de la santé publique, n’est pas 
levé comme à son tour la fédération des chasseur drômois le demande, l’objectif 
politique du gouvernement, diviser pour régner, aura alors clairement pris le pas sur 
l’objectif sanitaire annoncé ». 



12 novembre 2020 
Natura 2000/Lettre aux préfets/ANCGE 

« Les pouvoirs publics devraient y réfléchir à deux fois : après 1500 - 2000 
chasseurs de grives qui ont investi la commune du premier ministre M. Castex, voilà 
que 3 ou 400 chasseurs de gibier d'eau se retrouvent du jour au lendemain sur un 
parking d'hypermarché de la Somme. Avec les réseaux sociaux, ça va vite. 
Certains persistent à poser les appelants en prenant le risque de chasser encore 
sur leur marais malgré l'interdiction. Des actions plus ou moins légales seraient en 
préparation dans plusieurs départements. Nous ne cautionnons pas l'illégalité. 
Qu'elle soit à la ville ou à la campagne, nous la constatons, nous la regrettons, nous 
la condamnons.  

 
« Mme le Préfet de l'Ardèche a répondu hier à l'Inter chasse Drôme-Ardeche. 
Soit. Après la chasse loisir, voici donc la chasse plaisir. Mais toujours 
l’interdiction. En opposant comme il le fait "chasse utile et chasse plaisir", nous 
pensons que le gouvernement fait fausse route. Quand il dit "utile", il oublie juste 
de préciser … pour qui. La régulation "obligatoire" du sanglier n'est-elle pas avant 
tout une épineuse question financière pour l’Etat, empêtré là-dedans depuis 
deux ans dans ses relations avec les fédérations ? Et si c'est vrai, pourquoi ne pas 
en parler ? Néanmoins, le préfet reconnait qu'il s'agit bien d'une "obligation de 
tuer" faite aux chasseurs par les pouvoirs publics.  
 
« "Obligation de tuer" ! Pour tout vrai chasseur, cette formulation glaçante est 
horrible. C’est vraiment bien mal comprendre la chasse - qui donc l’explique au 
préfet ? -, c'est même en dénaturer la réalité profonde. Combien de milliers de 
chasseurs ne se reconnaîtront heureusement pas dans cette caricature du loisir 
cynégétique ? Pour eux, pour nous, "tuer" ne sera jamais que le point final 
hypothétique d’une action de chasse. Chasser, c’est avant tout pouvoir s’offrir en 
pleine nature une belle histoire, seul en complicité avec son chien ou en 
convivialité avec des membres de sa famille, des amis. Et si l’histoire toujours 
recommencée fait encore rêver autant le vieil homme que le gamin qu’il a été, c’est 
précisément parce qu’à la chasse, rien n’est jamais écrit d’avance. 7, 8, 9 fois 
sur 10, le gibier convoité, aperçu parfois, tiré peut-être mais manqué de temps en 
temps n’aura finalement pas été "tué" et c’est alors tant mieux pour lui ! "Tuer" sur 
commande reste un métier honorable mais dans un abattoir qui respecte les 
règles, pas à la chasse qui n’est pas un métier. Chasser ne pourra jamais être une 
obligation, ce sera toujours une liberté. La chasse authentique ne sera jamais 
une corvée mais toujours un plaisir ! "Tuer" l'animal sauvage sur "ordre" quand 
c’est indispensable ? Les fonctionnaires sont aux ordres, pas les chasseurs. 
La police de la chasse existe (OFB, AFB, ONCFS), les auxiliaires du préfet aussi 
(Lieutenants de Louvèterie). Chasser le sanglier ? Quand on a envie d’y aller, très 
bien ! Faire un effort quand les agriculteurs le demandent, bravo ! Mais ne plus 
chasser que par obligation, c’est à coup sûr tuer la chasse. La France n’est 
pas le Canton de Genève ! Si la chasse n’est plus le droit égal pour tous pour lequel 



tout chasseur français doit au préalable réussir le permis et payer en début de 
saison une redevance à l’Etat, pourquoi chasser serait-il un devoir ? (…) 

« Attention ! Un vent mauvais se lève dans nos campagnes. Il attise le feu qui 
!"#$%& Avec le Covid et sa gestion, des petits commerçants, artisans, patrons de 
T'(-PME, salariés en perte d’emploi, agriculteurs, jeunes, sont en grande 
)"#**+,-!%& Pour ceux d’entre-eux dont la chasse est le seul loisir, leur 
)#..+/0%+ ça, c’est prendre le risque insensé de faire sauter la soupape de sécurité 
d% la cocotte-minute sociale qui boue. A persister dans cette voie, le 
g"#$%+-%0%-1 prend le risque mal calculé qu'à l'incompréhension succède une 
v2345 colère. Pour apaiser les tensions, le gouvernement ne devrait pas aviver les 
.,))/"-)& Dans les quartiers dits sensibles de nos villes, il ne jette pas de l’huile sur 
l% feu. Qu’il écoute donc aussi les campagnes où le plaisir de la chasse est vieux 
68995 le monde, un plaisir tellement plus intelligent et civique chez nos jeunes 
6:3;;5<2; que le plaisir de brûler les poubelles, les voitures, les gymnases, les 
é!"l%) !  

« Comme le souligne avec justesse le Dr Jean-Michel François, administrateur 
national de l’ANCGE :  "A refuser le "plaisir", on attise bien souvent la passion 
: la chasse ne fait pas exception à ce fondement de la nature humaine" ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’INTERDEPARTEMENTALE CHASSE DRÔME-ARDECHE  
 

Ne se résigne pas. Demain comme hier, 
Dans la nature, nous allons retourner 

=>?@? AB@CEFGG HI-SA 
 

Désormais, seules nos ACCA adhérentes  

A jour de cotisation 2020  
sont destinataires des Inter Flash Infos,  

Inter Flash Infos Spéciaux, informations inédites, vidéos, etc. 

 
 

http://www.interchasse-dromeardeche.fr/wp-
content/uploads/2020/01/BULLETIN-ADHESION-ACCA-2020.pdf 
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. SE VERDIR NE VA PAS LEUR SUFFIRE  
 



Tout le monde connaît la pub du crédit aux particuliers d’un groupe financier au logo 
très vert : les concurrents ont beau se déguiser en plus vert que vert jusqu’au ridicule, 
rien n’y fait, le client qui n’est pas idiot ne se laisse pas tromper.  
 
Comme le client de la pub, l’électeur préférera toujours l’original à la copie. Ce 

fondamental de la politique qu’ils avaient oublié, les 
six candidats soutenus par LREM aux élections 

législatives partielles se le sont pris en pleine 
figure : tous éliminés dès le premier tour le 20 

septembre dernier ! C’est La 
République en Marche … Arrière. 
 
Dans cette débâcle législative de la 
majorité présidentielle, passée 
presqu’inaperçue entre tam-tam 
Covid-19 et roulement de tambour 
sénatorial, les causes sont certes 
multiples. L’impopularité du pouvoir 
en place en est l’explication la plus 
évidente, déjà clairement apparue 
aux municipales. Un tel désaveu 
des électeurs pour les candidats de 
la majorité est renforcé par le taux 
phénoménal d’abstentions : plus de 
80 %. En résumé, pour 8 électeurs 
sur 10, ça ne sert à rien d’aller voter 
et pour les rares qui y vont encore, 
le choix des électeurs est clair : 
« Tout sauf un macronien ! ».    
 
Dans les états-majors, une leçon est d’ores et déjà tirée. Sur fond de grandes 
villes gagnées par Europe-Ecologie-Les Verts, de RIP surmédiatisé pour la 
condition animale et surtout contre la chasse, les Français ont vu 130 députés 
et sénateurs s’habiller de vert, parmi eux des députés caméléons macroniens 
virer au vert, des candidats LREM aux six élections législatives partielles de 
l’automne parler vert, écrire vert, promettre vert. Pour quels résultats ? En 
Maine et Loire comme en Seine Maritime, à la Réunion comme dans le Val de 
Marne, à Colmar comme dans les Yvelines, se verdir n’aura pas suffi. L’électeur 
écolo des villes a préféré l’original à la copie en votant, lorsqu’il y en avait un, 



pour le candidat EELV. Quant à l’électeur rural qui a voté Macron au second 
tour de la présidentielle, il a cette fois réglé ses comptes avec le « nouveau 
monde » méprisant la tradition.  
 
Qu’en quelques jours seulement, près de 2000 chasseurs en colère se soient 
mobilisés à Prades, fief du Premier Ministre Jean Castex, pour protester contre le 
reniement de la parole présidentielle et gouvernementale au sujet des chasses 
traditionnelles aurait dû alerter les états-majors politiques et les observateurs. 
 
Se camoufler en vert de la tête aux pieds, prendre pour cible facile la chasse à 
courre ou la chasse tout court risque de ne pas suffire aux futurs candidats 
2021 de LREM (La République en Marche) … En marche vers le précipice qu’ils 
auront eux-mêmes creusé avec application et constance ? Réponse l’an 
prochain aux élections régionales et départementales … Si elles ont lieu. 

SJ KLMOQRUJV JW XJVYZ  
Prendre la chasse pour cible, risque de ne pas suffire aux candidats LREM 

Photo Inter/Capture/Ducatillon 
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. INTERDICTIONS DE CHASSER : ET 
VOILA QUE ÇA CONTINUE ENCORE ET 
ENCORE … JUSQU’A QUAND, 
JUSQU’OU ? ! … LES CHASSEURS EN 
ONT VRAIMENT MARRE !  

 



 
En deux ans,  

Trois modes de chasse ont fait l’objet en France d’une interdiction probablement définitive 
Photos Inter/FNC/CC BY-SA/CC BY-SA-NC 

 
 

2017, la promesse   
 
« Je ne suis pas pour qu’on les arrête parce que ça fait partie du patrimoine 
français, de l’art de vivre, parce qu’il faut laisser respirer les gens, arrêter, 
comme le disait le Président Pompidou, d’emmerder les Français » 

2020, la réalité   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Inter CC BY-SA 
 
. Chasse au courlis cendré … Interdite toute la saison depuis deux ans 
. Chasse à la grive (glue) … Interdite toute la saison depuis l’ouverture 
. Chasse à la tourterelle des bois … Interdite toute la saison depuis l’ouverture 
. Chasse au pigeon ramier … Interdite depuis octobre 
. Chasse au gibier d’eau … Interdite depuis octobre 
. Chasse à la bécasse … Interdite depuis octobre 
. Chasse au lièvre, au lapin … Interdite depuis octobre 
. Chasse à la perdrix, au faisan … Interdite depuis octobre 
. Chasse au renard … Interdite depuis octobre 
. Chasse à courre … Interdite depuis octobre 
. Piégeage des nuisibles … Interdit depuis octobre 
. Etc.  



 

 
Chômage technique 
Photo Inter/CC BY-SA 

 
 

. DEGÂTS : UN SYSTEME AU BORD DE 
LA RUPTURE. IL A ENCORE FALLU 
TROUVER 80 MILLIONS € 

 

 
 



Indemnisés à 100 % par les chasseurs, 
30 % des dégâts grand gibier se font sur le territoire non chassable  

Photo Inter/CC BY-SA 
 
En 2019, il aura encore fallu trouver 80 millions d’euros.  
 
Le financement des dégâts entièrement supporté par les seuls chasseurs n’est plus 
acceptable. Des fédés sont obligées d’emprunter, d’autres sont déjà au bord du 
dépôt de bilan. Que fait l’Etat ? S’abritant derrière la crise du Covid, il repousse à 
plus tard l’urgente réforme promise. Pour le moment, il faudra nous contenter de : 
« Ordre de tuer, ordre de payer ! ». Et bientôt : « Ordre de se taire ! » ? Pendant 
ce temps, les associations antichasses continuent à recevoir les subventions de 
l’Etat. Les amis des loups en particulier, qui trouvent qu’il n’y en a pas assez dans la 
nature, s’arrangent avec les politiques pour que la facture exorbitante des dégâts 
aux troupeaux soit entièrement payée par le contribuable. Deux poids, deux 
mesures !  
 
Ça s’appelle aussi l’injustice.    

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Chevaux, juments, ânes, poulains, 
vaches (et une brebis dans la Drôme) … 
Torturés, massacrés ! 220 enquêtes 
« ouvertes ». Bon ! Quand est-ce qu’on les 
referme pour boucler les tortionnaires ? 
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. « Chassophobie » … 
Humour crétin ou incitation publique à la 
haine ?  

 
« Battue aux chasseurs, réguler cette population de crétins » 

La haine jusque dans nos campagnes … encouragée depuis l’Assemblée Nationale ? 
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Maires verts, c’est sûr. Merveilles, ça se discute. En fait, ils 
marchent sur la tête. 

Ils ne jurent que par le vélo mais s’en prennent au populaire Tour de France … De 
Gaulle, lui, était venu à la rencontre des coureurs lors de leur passage à Colombey-
les-deux-Eglises. 
 
Les nouveaux élus verts voient le mal partout. Jusqu’à risquer de faire de la 
peine aux petits enfants en voulant supprimer le traditionnel sapin de Noël. Ils 
s’alarment de tout. Dénonçant de supposés « dangers », Eric Piolle, d’Europe- 
Ecologie-Les-Verts (EELV) voit bizarrement dans la « 5G » une nouvelle 
technologie dont l’utilité première serait de « servir à regarder du porno en HD 
dans les ascenseurs ». Aucun « danger » par contre selon le maire de Grenoble, 
ni sanitaire, ni civique, lorsque des militantes se baignent entièrement habillées 



dans les piscines publiques de sa ville. Lui, ne se mouille pas. M. le maire 
renvoie courageusement dos à dos une évidente provocation et la dénonciation 
de la provocation. Son collègue de Bordeaux (EELV lui aussi) va finir champion 
du monde au concours de verdure. N’a-t-il pas en projet pour sa ville une 
improbable « Charte des Droits de l’Arbre » ? … Pourquoi pas quand on y est 
une « Convention des Limaces » et un « Code des Cailloux » ?   
 
�� � � ����� �����������. La présidente du groupe écologiste à la mairie de Paris a fait 
un grand pas vers l’indignité. Le maire de Paris, Anne Hidalgo, a proposé de donner 
à une rue ou une place de la capitale le nom de Samuel Paty. Ce professeur d’Histoire 
a été décapité dans la rue en sortant de son cours lors de l’attentat terroriste islamiste 
qui a profondément choqué les Français et l’ensemble du monde civilisé. Prenant la 
parole au nom de son groupe, l’élue écolo a fait preuve d’imagination mais surtout de 
bassesse. N’osant s’opposer de front à la proposition très consensuelle du maire, 
l’élue verte s’est lancée dans une délirante et indécente démonstration. Pour elle, si 
la mémoire du professeur victime de la barbarie peut à la rigueur être honorée, il serait 
urgent d’attendre. Combien de temps ? « 5 ans » ! Au nom de quoi ? D’un prétendu 
« règlement » datant de … 1938. Avec l’écologie, vive la modernité et le progrès ! La 
mauvaise foi verte est ici abjecte. Anne Hidalgo qui sait de quoi elle parle lui a 
vertement répliqué que le prétendu « règlement » exhumé des archives pour la 
circonstance n’a pas été appliqué une seule fois dans un conseil municipal de Paris. 
�� ����� �� l’écologie, les Parisiens doivent se dire aujourd’hui que, décidemment, 
l’écologie politique mène à tout …  
 

A condition d’en sortir.   
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Vous en avez sans doute entendu parler. Voici un an, une jeune femme enceinte, 
Elisa Pilarski, 29 ans, est retrouvée morte en forêt, le corps déchiqueté. Les soupçons 
se portent aussitôt sur Curtis, le pitbull appartenant à son compagnon. Au terme d’une 

enquête qui aura mobilisé pendant un an gendarmes, experts et juges, coûté cher au 
contribuable, le rapport d’expertise génétique diligenté par la justice (tests ADN 

effectués sur 67 chiens) est rendu public par le procureur général de la Cour d’appel 

d’Amiens. La conclusion du rapport est accablante : « Oui, c’est bien Curtis et lui 

seul qui a tué Elisa Pilarski ». Une contre-expertise ayant été demandée par le 
propriétaire du molosse, un jour l’entière vérité se fera dès lors que la justice mettra 

le point final à cette triste affaire. Les dernières révélations judiciaires constituent 
cependant un point d’étape décisif. Elles mettent à mal, pour le moins, l’étrange 
défense du propriétaire du pitbull dressé pour l’attaque. Contre toute évidence, 
l’homme, invariablement, a toujours désigné comme probables coupables les chiens 
de la chasse à courre voisine. Sans jamais en apporter la preuve. 
 

« Il faut sauver Curtis ! » 

« Chasse ?! … Ah ! Vous avez dit chasse ?! ». Dans le climat assez hystérisant 
concernant la chasse en France aujourd’hui, entretenu dans les médias et à peine 
moins jusque sur les bancs de l’Assemblée Nationale, le réflexe pavlovien de 17 000 
antichasses débouche dès les premiers pas de l’enquête sur la création d’un comité 

de défense des droits de Curtis. Les droits de la pauvre Elisa qui allait transmettre la 
vie à un petit garçon, les droits de sa famille à connaitre l’exacte vérité après un choc 

aussi terrible semblent peu émouvoir ceux qui n’ont qu’une idée fixe : « Il faut sauver 

Curtis ! ». Sauver Curtis, sans oublier bien sûr d’accabler les chasseurs quand une 
si belle occasion se présente ; tel semble être alors le mot d’ordre de la bienpensance 

animaliste mobilisée sur internet pour la noble cause. A coup de pétition à succès, de 
cagnotte en ligne bien approvisionnée, de rouleau compresseur médiatique penchant 
du côté où le vent tourne, une effarante campagne de dénigrement s’orchestre contre 
la chasse à courre, des veneurs et leurs chiens étant effectivement présents à 
proximité le jour du drame.  

Sans preuve, sans nuance, sans grand rapport avec la recherche sereine de la 
vérité, chacun est prié de choisir le camp du Bien : Curtis, le Bien contre chien 
de chasse, le Mal ! Et point ici beaucoup de voix s’élevant avec éclat, ni celles du 
showbiz, ni celles du monde politique, ni celles des commentateurs professionnels 
pour s’inquiéter un tout petit peu quand même d’une déferlante antichasse gratuite 
puisque sans preuve. Quelle dérive de la pensée, du raisonnement, de la logique, du 
bon sens alors que dès le départ tous les indices réunis accablent déjà Curtis, 
exception faite de la parole de son propriétaire !  



« Oui, c’est bien Curtis et lui seul qui a tué 

Elisa Pilarski »  
 
Dans ce pays aujourd’hui, « l’amalgame », « la stigmatisation », « l’injustice » 
font se dresser par milliers les belles âmes et les bonnes consciences de tous 
bords … sauf quand les victimes, au moins tout aussi respectables que d’autres 

catégories de personnes, ont réussi le permis de chasser. Que penser du 
traitement médiatique orienté et ouvertement soupçonneux, du pilonnage en ligne 
infligés pendant des mois au propriétaire de la meute, à sa famille, aux participants 
de la chasse à courre, victimes d’un lynchage virtuel en règle par réseaux sociaux 
interposés ? Curtis, le chien d’attaque sélectionné pour le combat, entraîné au 
« mordant », s’étant jeté sur plusieurs personnes et ayant mordu au moins une fois 
son propre maître ? … Ou l’inconnu chien de chasse à courre, réputé ne jamais lâcher 
la voie animale qu’il suit, encore moins s’en détourner pour attaquer un être humain, 
ce qui ne s’est jamais vu dans l’histoire de la vénerie ? La réponse semblait pourtant 
aller de soi dès le début de cette sordide affaire … Aller de soi pour un cerveau 
fonctionnant sans entrave … « Oui, c’est bien Curtis et lui seul qui a tué Elisa 

Pilarski », affirme aujourd’hui la justice, preuves à l’appui …  Mais pour des 
esprits faibles chauffés à blanc par quelques fanatiques toujours à l’affut, les 
chasseurs et leurs chiens étaient forcément coupables. Pour les « chassophobes », 
un chasseur et son chien, par définition ne peuvent pas être innocents, ne seront 
jamais innocents.  

Car, si les chasseurs et leurs chiens sont innocents dans cet 
épouvantable carnage, que devient l’antichasse ?    
 
 
 
 
 
 

 

 



I N T E R … 
 

 
 
 
 
 



… Loqué !  
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« Le Tour de France hier, le sapin de Noël 

aujourd’hui (…), il existe une pulsion mortifère 

et totalitaire chez certains écologistes et, 

pour tout vous dire, M. Hurmic (Maire EELV de 

Bordeaux - NDLR) et M. Doucet (Maire EELV de 

Lyon - NDLR) me font peur » 
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Journaliste  

CNews – L’heure des pros 
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