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Bonjour à toutes et à tous, 
 
La FDC 26 - Fédération Départementale des Chasseurs de la Drôme - s’associe pleinement à la 
"manifestation virtuelle" organisée par la Fédération Nationale de la Chasse le 12 juin prochain d'autant 
que le slogan proposé « laissez respirer les ruraux » s’applique parfaitement à notre département. 
 
Face à l'ampleur des attaques inacceptables que nous subissons au quotidien, violences verbales ou écrites, 
parfois physiques, dégradations sur véhicules, destructions de nos équipements, particulièrement celles 
touchant à nos installations permettant la sécurité de tous (chasseurs et non chasseurs) il est temps de s'unir 
pour sauver nos activités qui dynamisent nos territoires et façonnent notre belle campagne. 
Le temps de l'action collective est venu ! 
 
Nous exigeons le respect de nos choix de vie, dès lors qu'ils permettent le maintien, le développement de la 
biodiversité et la cohabitation de tous dans les activités de nature. Il est temps de montrer que l’écologie n’a 
pas à être confisquée par certains groupuscules qui, au prétexte de vouloir mieux la protéger, attisent la 
haine contre notre art de vivre. 
 
Leurs arguments sont trop souvent mensongers, manipulés, désinformant, destinés à promouvoir leurs 
tristes manœuvres sectaires, politiciennes, leurs petites images médiatiques quand ce n’est pas leurs 
finances personnelles.  
 
Certains de leurs représentants postulent prochainement pour des mandats départementaux et régionaux 
(et ultérieurement nationaux), c'est pourquoi il est nécessaire de faire entendre notre voix dès maintenant, 
avant ces élections. 
 
Trop longtemps nous sommes restés soit absents, soit timides dans les domaines de la communication. 
Nous avons laissé à nos adversaires l’entière liberté de nous décrire tels que nous ne sommes pas et n’avons 
jamais été. Il est temps que cela change ! 
 
Cette manifestation est un des premiers outils de ce changement.  
Malheureusement, en raison des contraintes sanitaires, cette manifestation sera "virtuelle" et donc hébergée 
par une plateforme Internet qui permettra aux participants de vivre ce temps fort de la ruralité ; chaque 
connexion du 12 juin vaudra participation, et donc adhésion à notre combat pour la défense de nos 
libertés et de nos traditions. 
 
Ainsi, même "virtuelle", elle n'en sera pas moins réelle sans pour autant être "physique". 
D’autres viendront car nous ne pouvons continuer à être injustement attaqués sur la base de mensonges 
honteux. 
Les manifestations réussies le sont grâce à l’action déterminée de leurs militants. 
 
D'ici le 12 juin, nous reviendrons vers vous pour les détails techniques, très simples au demeurant. 
Nous comptons sur l’engagement de chacun(e) d'entre nous et vous en remercions ; mobilisez vos proches, 
votre entourage, pour la réussite massive de notre manifestation. 
Amicalement. 
 
Rémi Gandy, Président FDC 26 
Pôle Communication de la FDC 26 
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Face à toutes les attaques contre nous, mais aussi contre les éleveurs, agriculteurs, ruraux, 

pêcheurs, etc. 

 

 

COMMENT PARTICIPER ? C’EST TRES SIMPLE :  

 

1 / Il faut pouvoir se connecter sur Internet (via un ordinateur, smartphone, tablette, etc…). Inutile d’être 

abonné à quoi que ce soit, si ce n’est pouvoir accéder au réseau téléphonique via la 2, 3 ou 4 G ou la fibre. 

Tous ceux qui ont un smartphone, une tablette, une box, etc… peuvent donc y accéder, c’est gratuit. 

2 / Il faudra, le jour J (le 12 juin), se connecter sur le site en cliquant sur le lien que nous vous ferons parvenir 

quelques jours avant. 

3 / C’est tout ! Le simple fait de se connecter via le lien, vaudra « présence d’1 manifestant favorable » à 

cette opération. Evidemment, vous pourrez « aller plus loin » si vous le pouvez ou le souhaitez, en regardant 

les différentes interventions qui seront proposées. 
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