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Ne nous laissons pas voler nos rêves !

18 novembre
Invitation réservée :

A tous les sociétaires
des

ACCA adhérentes
A jour de cotisation 2022 ou 2021

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

ENTREE GRATUITE

Inter.chasse@hotmail.fr

Photo sans trucage/Inter/Alain Pialet

L’évènement

Photo sans trucage/Inter/Alain Pialet

ICI et LÀ
GROSSE ACTIVITE POUR
L’EQUIPE DIRIGEANTE
DE L’ANCGE :
. 6 SEPTEMBRE – CONSEIL
D’ADMINISTRATION
. 10 OCTOBRE – REUNION DE CRISE
« GRIPPE AVIAIRE » ELARGIE AUX
PRESIDENTS D’ADCGE
CHARGE DES RELATIONS AVEC CNR,
CHRISTIAN PIALET EST INTERVENU
LORS DES DEUX REUNIONS

Photo Inter/Alain Pialet

Photo Inter/Alain Pialet

LE CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE LA CHASSE
DROME-ARDECHE
S’EST REUNI LE 14 OCTOBRE

IL VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
VENDREDI
18 NOVEMBRE 2022
POUR UNE GRANDE SOIREE
« ENTRE CHASSEURS »

AG statutaire 2022
Réservé aux sociétaires des ACCA adhérentes
+ invitation gratuite Soirée Conviviale 2022
Entre
chasseurs
Entre
Chasseurs
Autour
Autour
de de

L’Apéritif-DînatoireDiane-Artémis
Diane-Artémisqui
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vousest
estoffert
offertà»partir
à partir
L’Apéritif-Dînatoire
de de
19 19
h H

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022
17 H 30
Siège social Drôme-Ardèche
Salle des Fêtes Île Blaud BEAUCHASTEL (07)
(Après centrale CNR & CAT, direction camping, 2ième à G, P salle des fêtes, piscine, stade foot)

En présence du Conseil Interdépartemental

Ordre du jour :

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Accueil des participants
Rapport financier synthétique 2021
Sangliers, dégâts, qui va payer ?
Grippe aviaire, interdiction du plomb, qui va chasser ?
Renouvellement collectif triennal homologations officielles huttes de chasse DPF Rhône Isère par CNR sur propositions de l’Inter Chasse 26-07 (présence souhaitée propriétaires
et utilisateurs)
6. Renouvellement des partenariats officiels CNR, Région, Département, Commune
7. Election du Conseil Interdépartemental 2022-2023
8. Election du Bureau Interdépartemental 2022-2023

Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche
Siège social Drôme-Ardèche Mairie 27 Rte nationale 07800 Beauchastel Tél 04 75 85 14 69
inter.chasse@hotmail.fr
www.interchasse-dromeardeche.fr

... Oui,

ça fait grincer ceux qui s’étaient habitués,

pendant les années Queyranne (majorité gauche-écolos) à
engloutir la totalité du budget environnemental de la Région. A
l’époque, c’était : « Tout pour les associations écolos, rien pour
les autres ! » Chasseurs et pêcheurs comptent pourtant, parmi
les activités loisirs-nature, le plus grand nombre de licenciés
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont d’ailleurs les seuls, parmi les
utilisateurs de la nature, à payer un permis obligatoire pour
pratiquer leur loisir. Que les ami (e) s de Nicolas Hulot et
Bougrain-Dubourg aient vu leurs subventions régionales diminuer
comme Laurent Wauquiez l’avait promis avant d’être élu n’est
qu’un juste rééquilibrage. C’est la situation d’avant qui était
profondément injuste. Que les chasseurs reçoivent aujourd’hui
l’aide régionale conforme à ce qu’ils font concrètement et
quotidiennement en faveur de l’environnement, de la
biodiversité, de la création de lien social en milieu rural n’a pas de
quoi faire hurler sauf, peut-être, ceux qui avaient fait du budget
régional environnemental leur

... chasse gardée.

INTER…
AMI CHASSEUR
Tu fais peut-être
partie de celles et
ceux qui ont eu
beaucoup chance de
pouvoir participer
l’an passé à la soirée
conviviale de l’Inter ?
... Alors, comme tous
ceux qui y étaient, tu
nous as dit en garder
« un souvenir
inoubliable ».
Cette année,
Vendredi 18
novembre 2022, viens
donc avec les amis de
ton ACCA. Sois
sympa, invite-les car
eux aussi ont le droit
d’en profiter.
Surtout, n’oubliez pas
de vous inscrire avant
le 10 novembre dans

la limite des places
disponibles !
L’INTER CHASSE
DRÔME-ARDECHE

…Loqué !
Photos inter/JMS

Rafi
ième
69 nous
matador
français
« Ne
laissons
pas
(Nîmois)
voler nos
rêves ! »
21ans
(Le Figaro Magazine - 9 Juillet 2021)

Photomontage Inter/Site Chasse Drôme-Ardèche

Interdépartementale Chasse
Drôme-Ardèche

Quand souffle la Bise
Par Jean Nicolas
Vice-Président Délégué à la Ruralité
Photo Inter/JMS

WOKISME
«S

ans que l'on s'en aperçoive, on veut nous imposer cette

nouvelle « religion » qui est la négation de toutes les valeurs de notre
société occidentale. L’homme blanc, hétérosexuel (pire s'il est
chasseur !) devient le modèle à détruire.
Les fondements de notre société sont remis en cause avec
l'enseignement de la théorie du genre. On va jusqu’à remettre en cause
une réalité biologique en disant à un enfant de cinq ans qu'il a le choix
d'être un garçon ou une fille.
Sandrine Rousseau, député « gaucho/écolo » nous explique que le
travail serait une valeur de droite et revendique le droit à la paresse.
Le plus inquiétant c'est que les médias mainstream nous rabâchent
complaisamment cela à longueur de journée.
Je ne sais pas si cet hiver on va pouvoir se chauffer mais par contre je
sais que si l'on continue sur cette voie, notre civilisation va
s'effondrer. »

Ne nous laissons pas voler nos rêves !
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L’INTERDEPARTEMENTALE

