Très chers adhérents,
Nous avons sollicité une entrevue avec le président de notre fédération départementale, pour
donner suite au courrier du mardi 10 novembre. Cet échange a été l’occasion d’évoquer nos
inquiétudes, nos attentes, et nos propositions dans le respect des règles qui nous unissent tous, dans
le monde de la chasse fortement perturbé actuellement.
Personne ne comprend pourquoi un chasseur de gibier d’eau seul au bord d’un étang est à risques,
tout comme un huttier seul dans sa hutte ! Pour ce qui est de nos activités pendant cette phase de
confinement, nous avons exposé les modalités pratiques d’exercice de notre passion à savoir une
activité essentiellement individuelle et solitaire, particulièrement compatible avec les mesures
barrières et sur des espaces relativement vastes.
Comme, nous avons déjà éprouvé les mesures sanitaires mises en place lorsque le H5N8 était là.
Notre capacité d’adaptation est notre force !
J’ai écouté avec attention les propos du président de la fédération nationale lors de son intervention
sur la chasse, principalement orientés vers le gibier d’eau en France. Non, les Gourous n’ont pas leur
place parmi nous. L’ADCGE77 est d’accord sur nombreux points abordés et nous lui réitérons notre
confiance.
Bien loin de nous, l’intention de ne pas respecter strictement les recommandations et obligations
mises en place pour lutter contre la Covid-19, virus qui touche malheureusement plusieurs de nos
adhérents. Il est de notre devoir de poursuivre nos efforts pour garantir notre crédibilité, en
préservant aussi la chasse en générale.
Nous savons que quelques brebis égarées bravent les interdits et nuisent à note passion et de plus,
les propages sur les réseaux.
Nous devons les rejeter ! trois virus nous suffisent !
Notre dynamisme permettra d’être prêt dès que les autorisations ou dérogations seront prises.
Notre rôle est de pouvoir influer notre autorité de tutelle pour qu’elle puisse reconsidérer ses
positions, en lui fournissant les garanties de sécurité légitimes.
En tant que chasse spécialisée, il est de notre responsabilité d’informer notre fédération et notre
engagement au sein de notre association spécialisée est de défendre vos intérêts.
Il est primordial, sinon vital de pouvoir offrir une perspective de sortie, dans les meilleurs délais,
d’une situation devenue difficile, sinon angoissante pour certains, voir compliquée financièrement
pour d’autres. Bref accéder à une petite bouffée d’oxygène pour le plus grand nombre.
Nous revendiquons une approche pragmatique et une politique cohérente, qui, de toute évidence,
font défaut actuellement dans nos campagnes.
C’est dans cet esprit que dès le 10 novembre au soir les échanges se sont densifiés avec nos autorités
de tutelle, par le biais de notre fédération.

Aujourd’hui, l’orage est toujours au-dessus de nous et de notre région, il nous faut encore, et encore
nous protéger et protéger les autres.
Notre message a été entendu, mais notre mobilisation et notre vigilance sont plus que jamais
d’actualité.
Protégez-vous et cela protégera les autres
En St Hubert
Ph.GAVELLE

