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L’OUVERTURE

L’évènement
. 3 SEPTEMBRE - LE CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL A CHOISI
L’EQUIPE DIRIGEANTE DE L’INTER CHASSE DRÔME-ARDECHE CONTINUE, MODIFIE
SON ORGANISATION INTERNE, EN APPELLE AUX FEDERATIONS POUR QU’ELLES
S’ENGAGENT AVEC TOUS LES CHASSEURS 26-07 AUX CÔTES DU PRESIDENT FNC
EN SOUTIEN A « LA RURALITE EN COLERE ». L’INTER DECIDE :
. Parce que les jeunes sont appelés à prendre leurs responsabilités et que le
soutien de nos ACCA adhérentes reste déterminant :
1. Une assemblée générale statutaire se tiendra à l’automne. Ordre du
jour : vote de nos ACCA adhérentes 2021 sur la réorganisation interne
proposée par l’équipe dirigeante actuelle, élection du nouveau Bureau
Interdépartemental 2021, vote du bilan financier, participation en région
de l’Inter Chasse Drôme-Ardèche avec soutien FNC, ANCGE, etc.
aux actions de défense de la chasse et de la ruralité en colère et à la
grande manifestation nationale unitaire à Paris au printemps 2022
2. Pour remercier nos ACCA adhérentes 2021 de leur
engagement volontaire en faveur de la défense de la
chasse, de leur confiance et de leur soutien, réception
par la Poste avant Noël par chaque Président d’un
« Inter Spécial 40 » inédit (24 pages au lieu des 16
initialement prévues), publication exclusivement sur
support papier. La réception de votre bulletin
d’adhésion ACCA 2021 avant le 1er décembre 2021 vaut
réservation et commande gratuite de ce document exceptionnel

3. Pour honorer nos ACCA adhérentes 2021, réception par la
Poste par chaque Président d’une invitation officielle (places

Soirée 40

réservées en nombre limité) à la
qui se tiendra
en présence de nombreuses personnalités dans une ambiance
Chasse festive de grande convivialité. La réception de votre bulletin
d’adhésion ACCA 2021 avant le 1er novembre 2021 vaut garantie d’invitation
officielle gratuite pour pouvoir participer à cet évènement exceptionnel

👀L'Evènement🥧👍

"Soirée 40"
L'Anniversaire

👀 💖Pour fêter ensemble
40 ans de bénévolat associatif : 40 ans avec vous, pour vous, grâce à vous ...

... Soirée réservée à nos ACCA adhérentes 2021 …
< Contraintes sanitaires : respect de la règlementation en vigueur du moment >

👌 Succulent Apéritif Dînatoire Diane-Artémis ...😋
Offert

Grâce au soutien de nos Partenaires Officiels

... R

are moment

d'une Soirée Chasse exceptionnelle, inoubliable
Où chacun de nos invités pourra dire en partant :
👌 "Fier d'être Chasseur, heureux d'aimer la Chasse !" 💖
👍😊😉👌

Ouverture générale de la
chasse en Drôme-Ardèche
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ICI et LÀ
Inédit ! 24 pages

La Brochure Officielle

40

ième

Anniversaire

. SANGLIER - CE N’EST PAS
NOUS QUI LE DISONS ! …

. Pas si mal, les Amis !
Photo Inter/Site Chasse Drôme-Ardèche

On connaît tous la supercherie : quand
les antichasses rapportent le nombre de
chasseurs à la population, ils expliquent
que nous représentons « moins de 1%
de la population ». Sauf que ne pas
chasser soi-même ne signifie pas
forcément que l’on s’oppose à la chasse,
déduction hâtive et foncièrement
malhonnête. La preuve ! Un sondage
IFOP nous apprend que 3 Français sur
4 sont demandeurs de communication,
d’explications de notre part sur nos pratiques, nos actions. Rapporté à la commune et l’ACCA,
c’est même 9 sur 10. S’ils ne sont que 55 % à ne pas aimer la chasse (et non 99 % comme
certains s’efforcent de le faire croire), à nous de mieux communiquer encore dans leur direction

Quand le Président retourne à la chasse
Photo Inter/CC BY-NC-ND

Beaucoup l’imaginait en candidat unique de la droite et du centre en 2022.
Poliment, il a dit non. François Baroin vient même de quitter la présidence
des 34 000 maires de France. S’éloignant de la politique nationale (il reste
maire de Troyes) pour devenir avocat-conseil d’une grande banque, l’ancien
ministre a mis en avant des raisons personnelles, notamment son envie de
« pouvoir retrouver le temps de chasser et pêcher ». Des cuistres le
traiteront de sot et d’égoïste. Tourner le dos à un destin national pour
retrouver la vie simple des campagnes (autres qu’électorales !) et les mille
trésors de la ruralité serait plutôt la marque d’une grande sagesse, non ?

. DE L’ARGENT PUBLIC
DESTINE A LA RURALITE
ENRICHIT … LES VILLES !
Photos Inter/CC0

Cela non plus, ce n’est pas nous qui le disons.
Mais la Cour des comptes. Dans cette noble
institution de la République, on ne se paye pas de
mots. On y parle le langage des chiffres. Ils sont
éloquents. Dans un référé accablant, les hauts
magistrats de la Cour jugent que 40 % des
crédits de l’Etat destinés à la ruralité (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux) ont été en
réalité versés … Aux villes ! Sans commentaire.

. Chasses traditionnelles : le coup de
grâce estival ! Prochaine étape : les
appelants (pigeons, canards, oies), etc. …
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. Eté 2021. La chasse coule à pic mais le chasseur distrait savourant sa bronzette
regarde ailleurs
Avec persévérance, le Conseil d’Etat continue son travail méthodique de démantèlement de la
chasse loisir : clap de fin pour ces chasses traditionnelles qu’un certain Emmanuel Macron,
depuis la tribune de la FNC, s’était solennellement engagé à protéger, prenant même à témoin
les présidents de fédérations. Dans un duo bien réglé, le gouvernement s’en remet aux juges qui
renvoient la balle au gouvernement, estimant au final que le dossier présenté en défense n’était
pas sérieux. Dossier préparé par qui ? Par la-ministre-antichasse-de-la-chasse. La leçon doit
servir : personne ne défendra la chasse à la place du chasseur. Les promesses ? C’est « Autant
en emporte le vent ». Et le vent qui souffle sur la chasse française est un vent mauvais. Prochains
épisodes politico-juridiques : l’interdiction de la vènerie (pour commencer, la petite et sous terre),
puis celle des appelants (palombières et huttes) … Viendra ensuite le tour des lâchers de gibiers
de tir (faisans et perdrix) … En attendant celui des chiens de chasse (petit gibier d’abord, grand
gibier pour finir). Et que personne ne vienne nous dire : « Ça, ils n'y toucheront jamais ». Jamais ?
Vraiment ! Comme pour le pigeon, la tourterelle, la grive, le courlis, le piégeage, la vénerie, etc. ?

Ruralité méprisée, riposte
programmée.

Enfin !
Fidèle à ses valeurs depuis 40 ans, se refusant à
imaginer un avenir sans chasse populaire ni
ruralité respectée, l’Inter Chasse 26-07 est
partie prenante, depuis le 8 août 2021, date de
son lancement, du mouvement national unitaire

LA RURALITE EN COLERE
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. 8 août 2021 - Ils sont venus. Ils sont tous là. Cela n’était plus arrivé depuis bien
longtemps. FNC (président Willy Schraen en tête), ANCGE bien-sûr et autres
associations spécialisées, pêcheurs, représentants du monde agricole, etc.
« Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu’ils ont entendu ce cri, elle va mourir » … la Ruralité.
Le constat est unanime, accablant : la ruralité est en perdition, Paris s’en fout ; la chasse fait
face à la plus gigantesque entreprise de démolition de toute son histoire ; les agriculteurs et
éleveurs n’auront bientôt plus que leurs yeux pour pleurer ; la pêche de loisir va connaître le
même triste sort que la chasse de loisir. Stop ! C’est un cri. Le cri de la colère ! Pour n’avoir
pris ni au sérieux ni à temps les signaux d’alerte qui s’allumaient les uns après les autres, le
pouvoir en place risque de prendre cher. Très cher. Le 8 août 2021 - un dimanche estival de
crise qui fera date -, la décision a été prise. A l’unanimité : le monde rural était en colère. Il
l’est toujours mais de plus en plus. La nouveauté ? Il va le montrer. Le démontrer ! Des actions
ont commencé ici et là dans plusieurs régions de France. Au fil des semaines, des mois, la
mobilisation et la contestation vont s’amplifier. Les petits ruisseaux faisant les grandes
rivières, c’est un fleuve grondant et grossi de tous ses affluents qui pourrait déferler sur Paris
au printemps prochain. Certes, une hirondelle n’a jamais fait le printemps mais une grande
manif nationale réussie fit un jour la Présidentielle. 200 000 chasseurs sous la Tour Eiffel
réunis à l’appel conjoint FNC-ANCGE amenèrent plus de 1 200 000 voix au candidat ChassePêche-Nature-Traditions. Si les amis Jean Saint-Josse ou Eddie Puyjalon n’ont évidemment
rien oublié, les Ardéchois et Drômois de l’Interdépartementale Chasse 26-07 encore moins.
Le candidat Lionel Jospin, lui aussi, s’en souvient encore ! … L’INTERDEPARTEMENTALE

N’attendez pas
40 ans pour faire
adhérer

Votre ACCA !

Payer plus pour
Chasser moins ?!...
« La chasse a bien besoin d’être expliquée

Et … Défendue »

Le regard du Président sur l’Actualité
5 septembre 2021

1981 - 2021

«

Pour la première fois

peut-être dans l’histoire de
l’Humanité, nous pourrions
être dépassés …

»

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

ECOLOGIQUEMENT VOTRE
- Photo Inter/ANCGE/JMS -

« L’été 2021
aura été l’été de feu. De la Sibérie à la Californie, de la Grèce à la Sicile ou la Turquie en
passant par le Var et jusqu’au Canada, la Terre des Hommes brûle. Les animaux ne sont pas
mieux lotis. Partout, la biodiversité recule. Victimes des destructions diverses de leurs
habitats naturels, de l’urbanisation galopante, des pollutions, sur 14 000 espèces recensées
en France, près de 200 ont déjà disparu, 2 500 sont menacées. Pour la première fois, un
programme scientifique expérimental s’attaque à la dépollution d’un fleuve : le Rhône, entravé
par des tonnes de plastiques charriés jusqu’à la mer. Nous avons pris du retard. J’entends
encore comme si c’était aujourd’hui (j’étais alors en responsabilités au Cabinet du ministre de
l’Ecologie), le grand vulcanologue Haroun Tazieff m’expliquer pourquoi le Rhône était (déjà)
« l’un des fleuves les plus pollués d’Europe ». C’était … en 1986. Depuis que le monde existe,
l’Homme a toujours connu les fléaux naturels : sécheresse, gel, inondations, famines,
épidémies. Il a cru bon d’y ajouter la guerre. Si la Nature s’abîme, sa capacité à se
renouveler reste prodigieuse. L’intelligence et l’imagination créatrice humaines, la science
et la technologie ont toujours été porteuses d’avancées inouïes. Pourtant, pour la première
fois peut-être dans l’histoire de l’Humanité, nous pourrions être dépassés par l’accélération
de la dégradation phénoménale des variables climatiques et biologiques fondamentales. Là
se situe à mes yeux, non pas le principal mais l’unique enjeu planétaire ECOLOGIQUE.

1981

»

Le Président

Christian PIALET

1981

2021

1981 - 2021

Trentenaire de l’Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche
Beauchastel. 25 février 2011 (Photo Inter/JMS)
De gauche à droite : Christian Cézard, double champion du monde culturisme Elite, sextuple champion d’Europe Elite,
sextuple champion de France Elite - Jean-Paul de Bernis, président de l’Académie du Mérite et Dévouement Français
- Magali Frizon, championne du monde culturisme, championne d’Europe, triple championne de France, championne
de France Elite - Christian Pialet, président-fondateur Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche - Guy
Cambérabéro, international XV de France, champion de France rugby - Noël Chautard, triple champion de France
culturisme, vice-champion d’Europe, vice-président-fondateur Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche

INTER…

…Loqué !
Photos Inter/Le lien/N°11 Février 2011/N° 12 Mars-Avril 2011/N°13 Mai-Juin 2011

«Q

Rafi
ième
69 matador
français
u’est-ce
que la
(Nîmois)
vie, qu’est-ce que la mort, qui
sommes-nous 21ans
par rapport aux
animaux ? ». Respecter l’animal,
c’est d’abord le mettre à sa place
d’animal et dans sa condition
d’animal »
(Le Figaro Magazine - 9 Juillet 2021)

Photo Inter/Bing

Raphaël Raucoule
Le Nîmois « El Rafi »
ième
69 matador de toros français
21ans
(Le Figaro Magazine - 9 Juillet 2021)

Quand souffle la Bise
Par Jean Nicolas
Membre du Conseil Interdépartemental
Photo Inter/JMS

DEMAIN L'OUVERTURE. OUI MAIS !
Bien sûr, cette ouverture nous l'attendons. Cela donne parfois des
insomnies, même si avec l'âge me reviennent des souvenirs d'ouverture
qui remontent à près de cinquante ans.
Depuis ce temps-là, de gros nuages ont assombri l'horizon de notre
liberté de chasser.
En autorisant la chasse uniquement aux gros gibiers pendant le
confinement, nos gouvernants ont divisé les chasseurs en deux
catégories. La régulation du grand gibier, même si cela est nécessaire,
ne peut pas être un prétexte pour créer deux catégories de chasseurs.
L'émotion est aussi forte lorsque arrive un vol de palombes ou quand,
dans l'aube naissante, se pose un colvert sur l'étang, que de voir
débouler un gros solitaire.
Notre passion ne peut pas se réduire à une simple utilité économique.
Il ne se passe pas une semaine sans que tout ce qui touche à la ruralité,
dont la chasse est l’une des composantes, soit attaqué, avec le concours
d'une presse mainstream complaisante, acquise à leur cause.
Si nous ne faisons rien, la chasse va disparaitre. Il est plus qu'urgent de
se mobiliser, les jeunes en particulier. On ne doit pas oublier que si celui
qui se bat peut perdre, s’il ne se bat pas, il a déjà perdu.

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 : Emmanuel Macron, Président de la République

Le Président de
la République

«S
Photos Inter/Capture/AG/FNC/13 Avril 2017/CC BY-SA

ouhaite

vous faire part de
ses meilleurs
vœux à l’occasion
de la célébration
du quarantième
anniversaire de
L’Interdépartementale
Chasse Drôme-Ardèche

»
Présidence de la République - Palais de l’Elysée
Vœux d’Emmanuel Macron - 19 Mai 2021

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

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-Noël Cardoux, Président du groupe d’études
chasse et pêche du Sénat

Le Président du groupe
d’études chasse et pêche
du Sénat

«Q

ue de combats depuis 40 ans ! …

De souvenirs, d’espoirs, parfois de désillusions depuis que votre Président,
Christian Pialet et moi, nous sommes rencontrés au sein du conseil
d’administration de l’ANCGE avec en toile de fond l’amodiation de la chasse sur
le domaine public fluvial aux associations de chasseurs de gibier d’eau. Et nous y
sommes parvenus ! Cet anniversaire est l’occasion de mettre en avant la richesse
du tissu associatif cynégétique de notre pays.
Des sauvaginiers aux déterreurs, des bécassiers et bécassiniers aux veneurs, des
chasseurs de grand gibier et de montagne aux fauconniers et encore bien
d’autres, ces bénévoles, souvent anonymes, travaillent chaque jour pour défendre
notre passion commune et préserver la biodiversité.
Sans eux la chasse française ne pourrait répondre aux attaques qu’elle subit.
Alors rendons-leur hommage et respectons-les.
Heureux anniversaire »

Jean-Noël Cardoux

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

Le 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

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 : Florent Laville, ex footballeur professionnel né à Valence, ancien
Capitaine de l’Olympique Lyonnais (OL), double Champion de France, international

L’ancien Capitaine
de l’Olympique
Lyonnais
Double Champion
de France

«C

her Christian,

Je tiens à travers ces quelques mots à vous souhaiter un joyeux anniversaire.
40 ans ! … A toi et à toute ton « équipe » de bénévoles. Oui ! Car dans cette
période difficile, le mot « équipe » prend toute son importance …
Merci à vous de nous représenter, défendre, informer, nous l’ensemble des
chasseurs qui manquons parfois de cohésion.
Longue vie à

S

l’Interdépartementale.

portivement »

Florent Laville
. OL (Ligue 1), Bolton Wanderers (Premier League), Coventry City (Championship)
. Sélection équipe de France Espoirs. Sélection équipe de France Jeux Olympiques Quart-de-finaliste
. Double Champion de France Ligue 1
. Vainqueur Trophée des Champions. Vainqueur Coupe de la Ligue. Vainqueur Coupe Intertoto

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 : Olivier Berthold, Président de
L’Association Nationale des Chasseurs de Gibier d’Eau

Le Président
de
L’ANCGE

«C

her Président, Cher Christian,

Votre magnifique association fête aujourd’hui ses 40 ans d’existence. 40 ans de combats, d’implication et d’opiniâtreté dans
la défense de la chasse. 40 ans durant lesquels l’Interdépartementale chasse Drôme-Ardèche s’est impliquée au
service des chasseurs et de leurs pratiques. Au service des chasseurs mais pas seulement ! C’est avec un profond respect
de la nature, de l’éthique cynégétique, de l’écoute des personnes et dans la préservation de la biodiversité qu’est née et a
grandi cette belle structure.

C’est alors que j’écris ces lignes emplies d’admiration que me vient une simple interrogation. Où en
seraient les chasseurs Drômois et Ardéchois sans le travail quotidien de l’Interdépartementale ?
Dans un contexte où la chasse est sans cesse contestée et attaquée, où chaque centimètre de territoire se défend
ardemment, il faut que les chasseurs mesurent la chance qu’ils ont de pouvoir s’appuyer sur des associations de défense
de la chasse et sur des hommes et des femmes impliqués au quotidien pour cette cause.
Mon cher Christian, tu fais partie de ces hommes rares qui ne comptent pas, qui ne faiblissent pas, qui ne font jamais dans
la demi-mesure. Je me rappelle de notre rencontre au sein du Conseil d’Administration de l’ANCGE où ton approche des
dossiers était très fine et ton engagement irréprochable. Je souhaite également souligner ta fidélité remarquable depuis
toutes ces années. Tu as ainsi exporté ta combativité sur le plan national, te saisissant encore très récemment,
fin 2020, de la question du transport des appelants conditionnés par l’avancée inéluctable et néfaste de la grippe aviaire.
Christian, mon ami, permets-moi de souhaiter à l’Interdépartementale Chasse Drôme Ardèche et à ses administrateurs un
excellent anniversaire. Heureuse continuation à l’Interdépartementale et courage pour les combats futurs. Vous avez

tout le soutien de l’ANCGE »

Olivier Berthold

1981 - 2021
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