
 

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 : Eddie Puyjalon, Président Le Mouvement de la ruralité, Conseiller Régional de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

                                                                                                    

« Bravo à l’Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche ! 

 

Evidemment, je mesure le temps passé depuis 1981. Je sais que vous avez beaucoup donné et que, comme 

pour moi, les combattants de toujours attendent maintenant la relève. Nous avons tenté, tant bien que mal, de tenir 

la ligne de front mais nous avons parfois manqué de combattants, c’est regrettable. J’ai souvenir de ces belles 

batailles du col de l’Escrinet, d’un ami de l’époque Bernard Brottes, comme j’ai dans mon cœur celles de la tourterelle 

dans le Médoc ou du 14 juillet - 28 février pour le gibier d’eau avec CPNT mais aussi l’ANCGE et des fidèles comme 

Christian Pialet. 

Non ! Nous n’aurons rien lâché, peut-être avons-nous été lâchés parfois ... A l’image de la chasse à la 

glu dernièrement. Bien souvent, je me demande, probablement comme vous, ce que nous n’avons pas su faire pour 

être plus forts aujourd’hui. Pourtant, souvent 15 heures voire 19 heures par jour à s’engager, à organiser la défense 

de nos traditions ; des jours et des nuits à penser, calculer quelles actions mener, des journées sans fin au téléphone, 

des manifestations, des blocages de routes, l’interpellation de tout l’aéropage politique … De l’engagement encore 

et toujours ! Probablement qu’il nous aura manqué à une époque la solidarité des chasseurs qui n’étaient pas encore 

touchés par des restrictions alors que seuls les chasseurs de migrateurs les cumulaient déjà à longueur de décisions 

ministérielles ubuesques. 

Oui ! Ce combat que vous avez mené depuis 40 ans, je le salue. Je sais tout le poids qu’il a sur vous et 

sur vos proches. Combien vos familles et vos amis ont dû faire avec cet engagement personnel et associatif pour la 

défense de votre passion et de la France rurale que vous avez dans le cœur. C’est toute une histoire de vie, de 

passion, de valeurs sociétales léguées par nos anciens dont nous sommes aujourd’hui les dépositaires. C’est toute 

une génération d’engagés qui entrevoit la porte de sortie, le corps vieillissant mais l’esprit toujours vaillant et 

combattant !  

Un grand merci à tous les membres de l’Interdépartementale, j’ai toujours apprécié le sens de 

l’engagement et l’authenticité des Drômois et des Ardéchois ! Je suis loin de vous depuis ma Gironde natale mais 

tellement près de vous par le cœur, car nous partageons tellement le même sens de la vie et de l’engagement pour 

la France rurale, notre France ! 

Mes amitiés en Saint-Hubert à vous tous les amis ! 

Eddie Puyjalon 
 

Le Président Le Mouvement de la ruralité, 
Conseiller Régional de Nouvelle-Aquitaine 


