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        Avant-Propos 

A l’occasion d’une mise au point documentée 
concernant le sectarisme de France 3 Rhône-
Alpes à l’encontre de l’Inter Chasse Drôme-
Ardèche, devenue mise en cause sans 
réponse, le site de la Chasse Drôme-Ardèche 
avait fait campagne, (nos fidèles lecteurs s’en souviennent) 
pour réclamer la suppression de la redevance audiovisuelle. 
D’autres ayant fait de même, le gouvernement et le Président 
de la République nous ont entendus. Motif de notre 
protestation ? Pourquoi continuer à goinfrer un soi-disant 
« service public » avec l’argent des chasseurs quand ceux qui 
en vivent l’utilisent comme arme massive de propagande 
contre nous, flinguant tout ce qui n’entre pas dans le cadre 
étroit de leur idéologie sectaire : les chasseurs, entre autres 
mais pas que, tant s’en faut, étant devenus une cible de choix 
des France Inter et compagnie. La redevance enfin supprimée, 
les sectaires, restant payés par l’Etat, sont toujours à l’œuvre 
... ou plutôt aux basses œuvres. Dans un concert antichasse 
bien orchestré, le « sévice public » audiovisuel vient de sortir 
la grosse caisse à l’initiative ... Encore et toujours ... des 
animateurs de « Farce Inter », champions de la rigolade grasse 
et garce pourvu que ce soit toujours aux dépends des mêmes, 
nous les chasseurs. Là, ça va loin, trop loin : tandis que le viol 
(mais oui !) fait les choux gras de l’abruti de service, les 
bécasses qui l’entourent se pâment et gloussent de plaisir. 
Vive le féminisme, version « sévice public » ! Bravo, « Farce 
Inter », quelle belle et joyeuse France vous incarnez ! 

 



« Chères amies chasseresses, chers amis chasseurs, 

La violence et la récurrence des propos « anti chasse » relayées par des 
médias complaisants sont depuis quelques temps à leur paroxysme. 
Mensonges et détournements éhontés sont au cœur de cette stratégie de 
déstabilisation de la chasse vis-à-vis de l’opinion publique. Le camp des « 
antitout » pousse donc leurs pions avec méthode, dans le but recherché de 
détruire la chasse.  

Au milieu de ce climat délétère, certains humoristes n’y vont pas avec le 
dos de la cuillère, entre alcoolisme et assassinat prémédité, le temps est à 
la franche rigolade et aux bons mots sur les chasseurs et leurs pratiques 
pour faire frémir l’audience.  

Il y a quelques jours, l’un d’en eux, sûrement en manque d’inspiration, s’est 
pourfendu d’une diatribe sur les chasseurs et leurs femmes. Le monsieur 
Poulpe de France Inter en grande inspiration sexiste, a cru bon d’expliquer 
qu’il allait créer « la Fédération des baiseurs de femmes de chasseurs » qui 
sont pour lui insatisfaites, car nous sommes à la chasse le week-end. Il 
s’est octroyé également le titre de président de cette association, en se 
donnant la légitimité de « baiser » la mienne. Bien évidemment vouloir « 
baiser » une femme sans son consentement, en comparant cela à un 
accident, trouve parfaitement sa définition dans le dictionnaire par le terme 
de viol !  

Je n’ai jamais partagé l’idée que l’on puisse rire de tout, et je ne peux que 
constater que concernant les chasseurs et leurs familles, il n’y plus aucune 
limite. Aujourd’hui on veut « baiser » nos femmes, demain que peut nous 
réserver d’encore pire cette banalisation de l’outrance ? Ma famille, comme 
ma conjointe n’ont pas beaucoup apprécié la saillie verbale de cet 
humoriste manifestement en mal de testostérone. Le silence des féministes 
à la suite de cette logorrhée verbale sexiste en dit long !  

Bien sûr je vais porter plainte et bien sûr je vais écrire à France Inter, mais 
rien ne m’empêchera de nourrir une certaine rancune contre cet idiot qui se 
croit drôle. Le même sketch, avec à la place du mot chasseur, celui d’une 
autre communauté, et vous auriez vu tous les intellectuels de ce pays 
monter au créneau en dénonçant ces propos abjects. Évidemment pour les 
épouses des chasseurs, il n’en sera rien.  

Alors mes amis, pendant que je ferai les démarches juridiques nécessaires, 
n’oubliez pas d’écrire au patron de cet abruti, ou à monsieur poulpe lui-
même pour bien leur signifier que l’humour a des limites…qu’à force de rire 
de tout on finira par ne plus rire de rien…mais que derrière de tels propos 
il y a des familles, des épouses et des mères. Je tire la sonnette d’alarme 
depuis longtemps sur cette banalisation de la haine et de ses risques »  

Willy Schraen (*) 
Chassons.com 
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(*) Président de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) 


