
 

 

 

 

 

 

Merci l’Inter d’avoir déjà pensé 

aussi, voilà 40 ans, aux chiens de 

chasse. Car le bien-être animal, c’est 

d’abord, pour nous, l’immense plaisir 

de pouvoir chasser avec notre maître 

Photo Inter/CC BY-SA 
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Joyeux 

Anniversaire 

Les Amis de l’Inter ! 

 



 

 

 
 
L’évènement 

 

. UNE EQUIPE RENOUVELEE PREND LES COMMANDES DU SITE 

INTER CHASSE DRÔME-ARDECHE 
 

. Créé le 20 décembre 2013, le site Inter Chasse Drôme-Ardèche a connu un succès qu'aucun dirigeant de l'association ne pouvait prévoir.  

7 ans plus tard et 1 700 000 visiteurs plus loin (compteur électronique ayant malencontreusement disjoncté le 1er mars 2021),  

Notre site n'aura jamais autant mérité sa devise : 

 

"Tout le monde en parle, c'est sur le site de l'Inter !"  
 

2021- Paroles d’experts  
7 ans d’existence, notre site évolue. Il garde ses fondamentaux au premier rang 
desquels "la crédibilité de l'information, la qualité de présentation visuelle, la rigueur 
rédactionnelle". Vous aurez noté les guillemets. Ce n'est pas nous qui le disons : paroles 
d'élus en Drôme-Ardèche. C'est un vice-président de département qui souligne devant 

témoins, en marge d’une assemblée générale que "Le succès de ce site, c'est 

d'abord la crédibilité des informations que vous donnez". De fait, si nous 
faisions comme d’autres dans les « fake news », les rumeurs, les mensonges, les 
amalgames, les discriminations, les approximations, il y a longtemps qu’un ministre, un 
préfet, un élu, un responsable du système fédéral de la chasse, une association 
antichasse nous aurait assignés en justice. Si cela n'est pas arrivé, le lecteur en déduira 
lui-même que, sans être à l'abri d'une erreur que nous réparerions évidemment si elle 
se produisait, nous nous efforçons de ne publier que des informations vraies, vérifiées, 
recoupées s'il y a doute. C'est encore une personnalité politique, un élu longtemps de 
premier plan chez nous, qui, entouré de parlementaires, maires, journalistes, dit un 
jour à un président de région lors d'un déplacement en bus sur un site industriel 

Drôme-Ardèche : " A l’Interdépartementale, leur façon d'informer les 

chasseurs, c'est une communication plutôt réussie, il faut le reconnaître".  
… Paroles d'experts.  

 
 



 

 

2021 - L’équipe bénévole du site 
Depuis 7 ans d’existence, notre site fonctionne sur le principe du bénévolat et du travail en équipe. 
Ayant les compétences requises en informatique, le webmaster a la responsabilité essentielle de 
mettre à jour techniquement le site, de le faire évoluer pour l’améliorer. Le webmaster créateur du 
site de l’Inter Chasse Drôme-Ardèche, informaticien professionnel, a accompli cette tâche tout en 
gérant l’hébergement du site ainsi que certains aléas techniques passagers dont, par deux fois, une 
intrusion malveillante prouvée, quasiment identifiée par l’association avec dépôt de plainte auprès 
de la gendarmerie. Le nouveau webmaster, comme son prédécesseur, sera en relation étroite avec 
le président de l’Inter Chasse Drôme-Ardèche, responsable juridique des publications, afin de 
coordonner l’action des différents contributeurs de l’équipe du site : ligne éditoriale définie à partir 
des débats, choix, idées et suggestions de l’assemblée générale, du conseil interdépartemental et 
du bureau interdépartemental (rôle essentiel des vice-présidents spécialisés, de la conseillère 
scientifique, chacun apportant au président du contenu rédactionnel, de l’information ciblée, de la 
relecture critique avant publication), choix graphiques d’images et de présentation. Ce qui est déjà 
fait n’est plus à faire : voilà 7 ans déjà, notre webmaster créateur du site a eu la lourde tâche de 
concevoir un outil complexe en partant de zéro. C’est lui qui a défini, en accord avec le président, 

son architecture, ses différentes rubriques, sa charte graphique, son fonctionnement global. Notre 

ami Anthony Cuoq, créateur du site de l’Inter Chasse Drome-Ardèche en 2013, 
webmaster hyper compétent, dévoué et totalement bénévole pendant 7 ans passe aujourd’hui le 
relais pour une question de disponibilité tout en restant membre à part entière du conseil 
interdépartemental de l’Inter Chasse Drôme-Ardèche. Pour le gros travail fourni, le président et 
toute l’équipe dirigeante lui adressent de très chaleureux remerciements. Un collaborateur 
occasionnel du site, non chasseur, lui aussi bénévole, qui a toujours préféré garder l’anonymat, 
choisit ce moment de renouvellement d’équipe du site pour cesser son activité : nous remercions 
vivement l’auteur des petits billets courts mais pertinents signés « Le petit observateur 

drômardéchois ». Chères lectrices, chers lecteurs, nous espérons que ce « changement dans la 

continuité » que l’Inter Chasse Drôme-Ardèche opère aujourd’hui vous donnera satisfaction. 
 

L’équipe bénévole du site 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Décembre 2013 : le vice-président Anthony Cuoq ouvre le site Inter Chasse Drôme-Ardèche 
Photos/Inter/JMS  

 
 

Une chose est sûre : si l’équipe bénévole du site se renouvelle, si un contenu informatif plus régulier, plus condensé, 

plus direct, plus visuel sera désormais proposé au lecteur, nos fondamentaux ne bougeront pas. Car ce sont nos 

valeurs : « S’efforcer de ne publier que des informations vraies, vérifiées, recoupées s'il y a doute » pour 

continuer à mériter la confiance de milliers de lecteurs fidèles depuis 7 ans. N’oublions pas que  
 

                      "Tout le monde en parle, c'est sur le site de l'Inter !" 

Jean-Manuel Sierra au pilotage d’un site créé 
voici 7 ans par le drômois Anthony Cuoq 



 

 

Anthony Cuoq, chasse ou pêche ? … Passionnément Nature ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Anthony Cuoq, le pêcheur, est aujourd’hui le président de 
l’APPV qui, avec près de 3000 adhérents, est l’une des plus 
importantes associations de la Drôme. Constat : « La pêche 
d’antan n’existe plus ». Programme : « De nouvelles têtes, 
de nouvelles pensées, de nouveaux bras ». Informaticien, 
Anthony Cuoq, le chasseur, a été le créateur avisé du site 
de l’Inter Chasse Drôme-Ardèche et son webmaster pendant 
sept ans. Ses nouvelles fonctions halieutiques l’obligent 
aujourd’hui à lever le pied par rapport à des responsabilités 
cynégétiques jusque-là assez prenantes. A la demande du 
Président Pialet, le Drômois va continuer à faire partie de 
l’équipe dirigeante de la chasse Drôme-Ardèche. Ses 
conseils, son expérience restent précieux au collectif  

Jean-Manuel Sierra 
Chasseur d’images 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Nous sommes avec les 
chasseurs les seuls utilisateurs 
de la nature qui paient un droit 
pour y accéder » 

Anthony Cuoq 
Président 
Association des Pêcheurs de la Plaine 
de Valence (APPV) 

 

Jean-Manuel Sierra 
Photo Inter/CP 

 

C’EST LUI QUI LE DIT 

« Je côtoie l’Interdépartementale chasse Drôme-Ardèche 
depuis une quinzaine d’années. De son président fondateur au 
chasseur « lambda », je n’y ai croisé que des personnes 
soucieuses, certes, de leur pratique ancestrale mais aussi de leur 
implication dans la conservation et la protection de la Nature 
(Printemps du Rhône, etc.). Non chasseur, il m’a été demandé 
« d’y vivre » en intérieur. J’y apprécie l’absence de sectarisme et 
la recherche de consensus entre leurs différentes pratiques (petit 
gibier, gibier d’eau, gros gibier), tout comme leur souci 
d’occupation partagée des territoires vis-à-vis des autres 
populations utilisatrices » 

Il ne chasse pas. Sa famille non plus. Entre Jean-

Manuel Sierra et l’Inter Chasse 26-07, c’est 

pourtant déjà une longue histoire : 

correspondant de presse (Dauphiné-Libéré, 

Peuple Libre, Hebdo 07), M. Sierra, 

Beauchastellois, a très tôt (années 2000) été 

chargé par les rédactions de couvrir la 

traditionnelle AG de l’Inter. Chasseur d’images, 

c’est lui et depuis longtemps - on peut vous le 

dire aujourd’hui - le Monsieur « JMS » auteur 

de dizaines de clichés publiés par l’Inter. 

Homme de communication et de dialogue, 

Jean-Manuel a bien voulu accepter d’intégrer 

l’équipe dirigeante de la chasse Drôme-Ardèche 

pour y apporter sa réflexion de non-chasseur. 

Ayant l’expérience d’un site sportif (foot), il 

vient de prendre les commandes du site Chasse 

Drôme-Ardèche. L’Inter : des hommes, des 

femmes, une Equipe 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

. CNR partenariat renouvelé  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                
 

 
6 Février 2020 - A la direction territoriale CNR 

Photo Inter/JMS 
 

. 3 ans : c’est la durée du partenariat conclu par convention entre CNR (Compagnie 
Nationale du Rhône) et Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche pour 2020, 2021, 
2022. La signature a été précédée de deux réunions de travail : l’une, juste avant la crise 
sanitaire au siège de CNR, en présence du Directeur Territorial Rhône-Isère, M. 
Christophe Dorée qui a reçu une délégation de l’Inter conduite par son président, l’autre - 
Covid oblige - par audioconférence réunissant en distanciel Christian Pialet et Michel 
Ribert, Délégué Territorial CNR, assisté de deux collaboratrices. 
 

. Espèces menacées de disparition 

 
 Photo Inter/CC BY-SA 
 
. En France, 187 espèces animales ont déjà disparu.  2 430 sont désormais 
menacées. En une génération seulement, pêcheurs et chasseurs de la Vallée du 
Rhône ont vu arriver le silure mais pratiquement disparaître l’anguille, le papillon 

apollon, certaines chauves-souris, se raréfier le moineau friquet, l’hirondelle, etc. Signe que la situation est grave, le constat 
est partagé : pour la première fois, pas un média, pas une association environnementale ne se risque plus à la démagogie 
facile qui consistait, il n’y a encore pas si longtemps, à accuser bêtement « les chasseurs ». La préservation de la 
biodiversité oblige à une remise en cause radicale : frein à l’urbanisation galopante, arrêt de la destruction des habitats de 
la faune sauvage (haies vives, marais, forêts), diminution des pollutions, accélération de l’amélioration des pratiques 
agricoles. Le temps presse. Pour le vivant, la course contre la montre a commencé.       

 ICI et LÀ 



 

 

. Félines l’avant-gardiste : quand la tradition 
devient modernité  

 

 Photo Inter/Capture/Site Commune Félines 

. Le coq, l’église, le tracteur. Le panneau à l’entrée du village affiche la 
couleur : « La campagne est un lieu de vie avec ses chants, ses senteurs et 
ses activités ». Félines, première commune de France à décliner officiellement 
et visuellement la loi votée par le Parlement pour valoriser « le patrimoine 
sensoriel des campagnes ». Bravo à Sébastien Verney et son association qui 
ont obtenu que justice soit rendue au coq Marcel, « symbole du combat » pour 

le respect de la ruralité et de nos traditions, puis ont œuvré avec le soutien de la municipalité à l’éclosion 
du panneau qui, on l’espère, va se démultiplier de village en village, en Ardèche comme ailleurs. Quand, 
le temps d’une crise, les citadins redécouvrent les vertus de la vie à la campagne, c’est peut-être 
que la modernité est en train de changer de camp.  

 

. Les opposants à la chasse relayés par le gouvernement  
 
Photos Inter/Capture 

. « Cette fois, c’est le fond du fond ! » commente 
un président de FDC qui accuse la secrétaire d’Etat 
Bérangère Abba de « pactiser avec les plus 
extrémistes de nos opposants, allant jusqu’à 
faire leur campagne de pub ». 

 

. La chasse a besoin aussi d’être défendue !  
 
Photos Inter/Capture/FNC 

. 25 pages sur papier glacé. La brochure 
luxueuse de la FNC envoyée à 600 000 élus aura 
coûté aux chasseurs « un pognon de dingue ». 
Ça tombe plutôt mal au moment où ils 
découvrent qu’ils vont devoir payer encore plus 
alors qu’ils viennent de chasser encore moins.  

 
Le message FNC valorisant la chasse est malheureusement affaibli par une grosse maladresse. Affirmer que « la 
chasse n’a pas besoin d’être défendue », c’est nier la réalité. Attaquée de partout (associations, médias, parlement, 
gouvernement, tribunaux, Europe) par des opposants toujours plus virulents obtenant toujours plus d’interdictions, 
jamais la chasse n’avait eu autant besoin qu’aujourd’hui d’être défendue. Car se contenter de « l’expliquer » à des 
gens têtus ne suffit pas toujours. Le président de la FNC vient d’en faire lui-même l’amère expérience face à un 
pouvoir politique dont il avait pourtant dit le plus grand bien : 5 semaines de chasse loisir interdite aux uns, 93 jours 
de chasse gibier d’eau perdus pour les autres, le tout sans aucune compensation obtenue ! Des présidents de 
fédérations - dont certains osent nous le dire - ne comprennent pas que l’on oppose, surtout en ce moment, défense 
et pédagogie de la chasse : « On a besoin des deux, les deux sont complémentaires » ... « Abandonner la défense 
de la chasse, c’est laisser le champ libre à ceux qui veulent notre disparition, on n’a pas été élus pour ça ». Sur 
une page entière du Dauphiné, la FDC 26 prend la défense de la chasse. Des voix courageuses s’élèvent pour 
rappeler fortement à la FNC les réalités de terrain vécues par les chasseurs, notamment ces jeunes qui ne veulent 
pas abdiquer : « J’ai vu avec satisfaction que des petits gars de la baie sont allés défendre la vénerie dans l’Oise 
contre les attaques terroristes des abolitionnistes. Je les félicite solennellement. Ils ont la fougue de la jeunesse 
mais s’ils nous écoutent, nous qui avons un peu d’expérience, ils pourront reprendre avec brio le flambeau de la 
défense de la chasse » (Yves Butel, président Fédération Départementale des Chasseurs Somme - Picardie 
Chasse Pêche mars 2021). La FNC dit vouloir « provoquer le débat » ? Soit. Le vrai débat a pourtant lieu ailleurs : 
dans les fédérations. Un vent de panique y souffle. La réforme structurelle de la chasse suscite inquiétudes, 
interrogations, colère. Qui va payer ? Tout le monde. Combien ? Plus et souvent beaucoup plus. 



 

 

. Communication réussie, message clair, 
slogan qui en rappelle un autre … 

 
 
Photo Inter/Capture/FNC 

 
 
.  Quand nous croyons que la FNC se 
trompe, nous le lui disons. Si nous 
pensons que la FNC a raison, nous le 
disons aussi. Si la communication fédérale 
nationale ciblée vers les élus, « La chasse, 
cœur de biodiversité » fait polémique en 
raison d’un slogan très mal perçu par les 
chasseurs car faisant l’impasse sur les 
agressions qu’ils subissent - « La chasse 

n’a pas besoin d’être défendue » -, une autre campagne de communication, celle-là grand public, est fort 
heureusement beaucoup mieux pensée, gage d’efficacité. Première campagne TV lancée par le monde de la 
chasse, le concept est pertinent, le visuel soigné, le message clair, sans ambiguïté : « La chasse, le bonheur 
grandeur nature ! ». Voilà un slogan qui a su s’inspirer d’un autre, lequel, depuis longtemps, a fait ses preuves : 
« A la chasse, je suis nature ! ». Comme quoi, il arrive aussi à la FNC non seulement de nous lire et entendre 
mais aussi de nous écouter ... Dans l’intérêt de tous. 

 

. Vent … pire 
 
Photo Inter/CC BY-NC-ND/Jean-François Schmitz 
 

. Le site Natura 2000 montagne Sainte-Victoire est passé de 8 
éoliennes à 22 (sur place et en vis-à-vis). Cézanne, au secours ! 
 
 

. Où va l’écologie politique ? 
 
 Photo Inter/CC BY-SA 
 
. L’écologie politique : bientôt plus que de la politique sans écologie ? Greenpeace désigne 
« Boulet du climat » Barbara Pompili mais pour les nouveaux élus municipaux Europe-
Ecologie-Les-Verts, il va falloir créer le prix spécial vert du concours Lépine, tant 
l’imagination créatrice parfois proche du délire frise l’extase. Ça s’esclaffe partout quand la 
conseillère municipale déléguée à l’écologie de Strasbourg s’inquiète de l’habitat des … 

punaises de lit et des rats (les accueillir chez elle, n’y a-t-elle pas songé ?). Ça rit jaune lorsque les élus écolos de Lyon 
veulent imposer aux enfants la cantine sans viande pour tous, électoralisme, véganisme et pratique religieuse 
s’entremêlant sans le dire. Ça ne fait plus rire personne quand la jeune maire verte de Poitiers entend pénétrer l’intimité 
des rêves d’enfants qu’elle rêve elle-même d’orienter à sa guise selon son idéologie, au besoin contre la volonté des 
parents. Au mieux, ça nous mène tout droit au bourrage de crâne, pratique contre laquelle l’Education Nationale n’a pas 
toujours été complètement immunisée ; au pire, ça rappelle de fâcheux souvenirs dont l’Histoire du XXème siècle 
témoigne abondamment quand des adultes fanatiques ont pratiqué l’endoctrinement de masse des enfants. L’écologie 
mérite mieux que la pente vertigineuse vers d’inquiétantes dérives. Les combats sincères et partagés contre le 
réchauffement climatique, pour la sauvegarde de la biodiversité, seront gagnés en rassemblant le plus grand nombre 
de citoyens, pas en les faisant fuir. L’équilibre à préserver entre les êtres vivants et leurs milieux, entre l’Homme et son 
environnement naturel est une noble cause. A condition de ne pas la dévoyer.   



 

 

 .  V i s i o c o n f é r e n c e 
  
 
Photo Inter/ANCGE 
 
. 19 mars 2021 : conseil d’administration en visioconférence à 
l’ANCGE. Une première en 80 ans. L’Administrateur chargé des 
relations avec CNR n’a pas eu à quitter la Vallée du Rhône. S’éviter 
1 200 km dans la journée peut paraître enviable ? Expérience pas 
vraiment concluante pour Christian Pialet : « Bus, TGV, métro, c’est 
sûr, ça vous fait lever tôt pour être à Paris en réunion à 10 heures mais 
au bout vous avez la convivialité des rencontres, la saveur des 
discussions, l’épaisseur des décisions en présentiel. Rien ne vaut le 

contact direct avec les autres, ça me manque ». « Je ne serai jamais un amas de pixels », nous 
dit encore en riant le président de l’Inter. Sans oublier ceux, « encore nombreux », que la technologie 
moderne en ligne « exclue complètement » de ce genre de réunions en distanciel. « Demandez 
autour de vous : même les initiés en sortent parfois déçus, fatigués, frustrés, mal à l’aise » 
   

. « Faire la grève du sanglier » ? … 
 
Photo Inter/CC BY-ND 
 

. Comme beaucoup d’autres, Gérard Bédarida 
s’étonne que l’on ait pu nous imposer la fermeture de 
la chasse « de loisir » tandis que la chasse « de 
régulation » restait ouverte. Mais que ce soit le 
président de l’ANCGG (Association Nationale des 
Chasseurs de Grand Gibier) qui le dise prend un tout 
autre relief. Il partage « l’inquiétude » de voir la chasse 
« réduite à la seule capacité de tuer ». Pour lui, « le 
plaisir de la chasse », c’est d’abord « l’observation et 
la recherche difficile d’un gibier dans un cadre naturel 
authentique ».  En écho, la revue Grand Gibier (Hiver 
2020-21) n’hésite pas à brandir la menace d’une 
singulière révolte : « La chasse reste un loisir mais il 
ne faudrait pas qu’elle devienne seulement une action 
de régulation (…) ». « Sinon (…), nous pourrions 
bien faire un jour la grève du sanglier ! » 

   

. Subvention communale reconduite 

                Photo Inter/Commune Beauchastel 

 

Le siège social de l’Inter est domicilié en mairie de Beauchastel depuis 40 ans en raison de sa position centrale Drôme-
Ardèche, géographiquement parfaite dans les axes nord-sud, est-ouest. La municipalité vient de reconduire pour 2021 la 
subvention de fonctionnement à l'Inter Chasse 26-07 à hauteur du montant (inchangé) que nous avions proposé. L’Inter a 
remercié Madame le Maire, Monsieur le Maire Adjoint Sports & Associations ainsi que l'ensemble des élus - majorité et 
opposition - ayant voté pour : « Soyez assurés que nous continuerons, aux côtés des autres associations, à contribuer de 
notre mieux au rayonnement du village, en particulier dans les domaines nature-environnement-lien social ». 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Payer plus pour chasser moins ? 

La chasse a besoin d’être expliquée et défendue 

Votre bulletin Adhésion 

ACCA page d’accueil du site :      

N’attendez pas  
40 ans pour faire 

adhérer votre ACCA ! 



 

 

  IFI - IFIS 
 

 

Inter Flash Info 
Permis national de chasser 
                    À 1 €            

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nos 
 IFI (Inter Flash Infos), 

IFIS (Inter Flash Infos Spéciaux), 
infos exclusives, pétitions, 

photos, vidéos sont envoyés en 
temps réel à nos ACCA adhérentes 

à jour de cotisation  

2021  

 

Mieux s’informer 

Mieux se défendre 

« Eh ! L’Ami Chasseur,  

« Entre défenseurs des traditions, on se comprend ? ! … Un peu 

déçu quand même, j’imagine, que ton rêve ne soit pas réalité ? 

Ah ! Si tu savais comme je te comprends. Attention, l’Ami ! 

Faut’pas m’en vouloir à moi, petit poisson, si « l’injustice 

profonde » que tu ressens pour ta saison de chasse massacrée 

par les interdictions n’est pas encore « réparée » par ceux qui ont 

le pouvoir de l’obtenir ou de le faire. Entre-nous, si, de mon bocal, 

j’ai pu faire passer le message que réduire, disons d’au moins 25 

% (tout à fait faisable et ce serait déjà ça) le montant de la 

validation 2021-22 de ton permis de chasser, ce serait le début 

d’une juste compensation du préjudice subi. Si les décideurs le 

décident, alors le clapotis de ma sortie de bocal ne sera plus qu’un 

doux bruit aux oreilles des chasseurs français - et de vos 

dirigeants élus pour vous défendre - dans l’assourdissant fracas 

du chaos du monde ». Et moi, je serai heureux pour toi.  

Heureux comme un poisson dans l’eau » 



 

 

 
            

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Christian Pialet, Administrateur national ANCGE 
Chargé des relations avec CNR, Délégué Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Président-fondateur Inter 
Chasse Drôme-Ardèche                  

Photo Inter/ANCGE/JMS 

 

- Photo Inter/ANCGE/JMS - 

Le regard du Président sur l’Actualité 

1981 - 2021 

« A tous ceux qui, entre 

1981 et 2021 ont partagé cette 
belle aventure humaine avec 
moi, avec nous :  

Joyeux Anniversaire ! 

» 

AVEC VOUS ET POUR VOUS 

« 40 ans. 

40 ans avec vous et pour vous. Bénévolement. 

40 ans de bénévolat en équipe : à défendre la chasse, à informer les chasseurs. Qui dit 

mieux ? … La suite ? Mais faut-il nécessairement qu’il y ait une suite ?  

Quelle que soit la décision que nous prendrons, ce sera la bonne puisque murement 

réfléchie et comme toujours collective. A tous ceux qui, entre 1981 et 2021 ont partagé 

cette belle aventure humaine avec moi, avec nous :  

                         » 
Le Président 

Christian PIALET 

 



 

 

                              1981 
 
 
 

      
               2021 

Photomontage Inter/CC BY-SA 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mars 2013  

Mars 2020 - Mars 2021 

EN MARS 2013, L’INTER 

CHASSE DRÔME-ARDECHE 

FAIT L’APOLOGIE DU RETOUR A LA 

NATURE, DE LA LIBERTE RETROUVEE. 

ÇA VOUS PARLE ? MIEUX ENCORE ! … 

7 ANS AVANT LA PANDEMIE DE 

COVID, L’INTER CHASSE DRÔME-

ARDECHE, EST A LA RECHERCHE DU 

« REMEDE ANTI-CRISE ». ELLE 

S’INTERESSE DEJA A « L’ANGOISSE », 

AU « DESESPOIR », A LA 

« SOUFFRANCE » PROVOQUES PAR 

« L’ENFERMEMENT » 

7 ANS AVANT QU’UN 

GOUVERNEMENT OSE S’EN 

PRENDRE, JUSQU’A L’INTERDIRE, A 

« LA CHASSE LOISIR », L’INTER 

CHASSE 26-07 PROCLAME QUE LA 

CHASSE EST AVANT TOUT « UN 

PLAISIR D’HOMME LIBRE » 



 

 

I N T E R … 
 
 
 
 
 
 

… Loqué ! 
 
     Photo Inter/CC BY 



 

 

 

 

« Nous ne pratiquions 

pas le même type de chasse mais nous 

avions un point commun : une responsabilité 

vis-à-vis de la nature et de ce qu’elle nous 

donne. Nous étions dans l’écologie du 

concret, de la vérité et du réel » 
 

( Lors du décès d’Olivier Dassault) 

Le Figaro Magazine 

12 mars 2021 
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Gérard Larcher 
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Nos Grands Témoins 
Côtoyant la vie associative à un haut niveau de responsabilités, ils connaissent et 

apprécient l’Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche. Sans forcément épouser 

tous nos choix, ces personnalités ont bien voulu partager avec nous l’anniversaire de 

nos 40 ans de bénévolat associatif. 1981 - 2021 : ils sont Nos Grands Témoins ...  

. Aujourd’hui : Jean-Paul de Bernis, Parrain d’Honneur de notre association 

                                         
Le Président Général de l’Académie du Mérite et Dévouement Français 

     

Être capable de présider, d’entrainer avec soi l’équipe dirigeante, de la réunir et l’unir pour mériter la 
confiance des adhérents, avoir le charisme suffisant, l’aptitude à aller chercher des équipes entièrement 
bénévoles, de réussir à les faire fonctionner pendant 4 décennies force le respect, même, je parie, celui 
d’éventuels adversaires.  

A la soirée de prestige de votre 30ième anniversaire, vous m’aviez choisi comme Parrain d’Honneur pour 
présider avec fierté l’assemblée, officiant au nom d’un Comité d’Honneur de 50 fortes Personnalités 
internationales, nationales, régionales, locales qui vous témoignèrent amitié, reconnaissance et soutien. 
Je fus très fier de te remettre, en ta qualité de Président-Fondateur, le prestigieux diplôme de l’Académie 
Internationale du Mérite et Dévouement Français que je préside depuis 20 ans à travers les 5 continents, 
dans 50 nations et forte de 43 585 lauréats, sous l’ovation de tes 150 invités - souvenir inoubliable - ! Pour 
ce 40ième millésime, le Covid empêche malheureusement de préparer et tenir pareilles festivités. Par la 
pensée et le cœur, nous voilà de nouveau réunis quand même. Sois assuré de ma profonde admiration et 
de mes plus vives félicitations. Partage-les avec tes dévoués collaborateurs qui méritent que les ACCA ne 
soient pas des ingrates. Aujourd’hui comme hier, j’applaudis à l’action magnifique que vous menez non 
seulement pour défendre le loisir mais aussi pour expliquer ce qu’est réellement la chasse quand, comme 
toi, on s’inscrit depuis toujours dans une démarche d’écologie humaniste, ce que l’ancien Ministre, Michel 
BARNIER, n’avait pas manqué de souligner en ma présence sur scène à tes côtés le jour où le négociateur 
européen du Brexit avait quitté Bruxelles pour Valence, spécialement à ton intention, pour te remettre au 
nom du Président de la République la Croix de Chevalier de l’Ordre National du Mérite (bien méritée). 

Crois, Mon cher Président et Ami Christian, en mon indéfectible amitié jamais démentie depuis un ½ siècle. » 

 

  Jean-Paul de BERNIS 

      

 

« Mon cher Président et Ami Christian,   

Je découvre votre affiche du 40ième. Sans plus attendre, je m'empresse avec 
la plus grande joie de te souhaiter ainsi qu’à tous les amis de 
l’Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche un splendide anniversaire. 
40 bougies ! Bien placé pour en témoigner, je dis qu’œuvrer 40 ans à la tête 
d’une association n’est pas donné à tout le monde. Il faut y croire avec ardeur, 
passion, abnégation, courage, altruisme. Il faut de la volonté, de la ténacité, 
du caractère, du dynamisme, des compétences, un réseau étoffé de 
relations, quelques partenaires solides dont on a su se faire apprécier.  

Plus que tout, il faut, pour durer, être habité par la cause que l’on défend. La 
fidélité, la sincérité, l’honnêteté, la loyauté, le désintéressement à servir une 
cause gratuitement (quand on aurait pu si facilement monnayer ailleurs ses 
compétences) font l’image de marque des grands dirigeants associatifs. 

Chevalier de la Légion d’Honneur    Commandeur des Palmes Académiques        
Chevalier de l’Ordre National du Mérite        Commandeur du Mérite Agricole 
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