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Merci à toutes et à toutes,
A vous, Chasseurs drômois qui vous êtes déplacés un
jour de semaine, de vacance, de chassé-croisé routier,
avec les contraintes du Covid,
A vous, responsables des GGC, ACCA et chasses
privées,
A vous, élu(e)s et membres des Associations
Départementales spécialisées, toutes représentées,
A vous, élus fédéraux, une fois de plus sollicités,
A vous, personnels fédéraux qui ont posé un jour de
congé pour être présents.
Un merci aussi à vous, voisins chasseurs ardéchois,
isérois et vauclusiens qui êtes venus, malgré notre
volonté de rester entre drômois : on ne va quand même pas vous en vouloir!
Et enfin un très grand merci aux amis non-chasseurs, parfois élus, qui ont soutenu par leurs présences, les
organisateurs, plus particulièrement pour nous l’ACCA de Léoncel !
Vous le savez, la FDC 26 a soutenu à sa demande, le
groupe d’organisateurs : chacun des membres de ce
groupe est concerné par “le ré-ensauvagement”
proposé par une association nationale, l’ASPAS.
Chacun du groupe s’est exprimé sur le pourquoi de son
opposition et un texte de synthèse a été rédigé ; ils ont
voulu faire une manifestation, ont demandé le soutien
et obtenu le soutien de nombreuses représentations
départementales dont celui de la FDC 26. Le soutien
fédéral a été accordé à la totalité des membres
organisateurs, et particulièrement à l’ACCA de
Léoncel.
L’ACCA de Léoncel et les chasses locales du secteur
sont contre l’évolution que prend l’ASPAS concernant
l’enclos de chasse de Valfanjouse qu’elle a acheté. A
l’achat elle a promis à ses donateurs de transférer les
animaux de son parc dans des parcs de la Fondation
Bardot: très bien, d’autant que les chasseurs locaux (et la FDC) ont toujours été inquiets de la présence du
daim, sangliers et surtout cerfs Sika et leurs hybrides de cerfs élaphe.
A la demande des GGC locaux et de 2 associations (ADCGG26 et AGFCHP), la FDC26 leur a proposé de
les aider à vérifier l’étanchéité du parc, vus les animaux qui y vivent : elle a refusé.
Maintenant l’ASPAS veut n’enlever que les daims et les sikas purs, enlever le grillage et laisser partir
sangliers et cerfs hybrides au mépris des conséquences pour les chasses alentours : paiement des dégâts
et surtout pollution génétique du cerf indigène sauvage du secteur : incompréhensible pour une Association
qui se dit protectrice de la biodiversité sauvage !
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Qu’ils enlèvent comme promis tous leurs animaux et
nous serons enchantés qu’ils enlèvent leur grillage.
D’autre part le mépris affiché pour les ruraux qui ne
partagent pas leurs idées, leurs images et propos
mensongers et dégradants contre leurs activités,
largement relayés en ville par de grands médias
devient insupportable ; c’était aussi un des motifs de
la manifestation.

Celle-ci a été festive, unitaire et beaucoup d’idées ont
été échangées ; pas une insulte, pas un geste hostile
n’a été proféré ; des chansons bon-enfants ont été
chantées ; les forces de l’ordre ont avoué encadrer
rarement de manifestations aussi sympathiques!
Le défilé s’est terminé par un piquenique pris non pas à
côté, mais bien loin de l’ASPAS au bord d’un lac.
Un grand merci à Bernard ROJAT, président de l’ACCA
de CONDILLAC qui a fait la couverture « photo » avec
le talent qu’on lui connait.

Crédit photographique : B. ROJAT

Contact presse FDC 26:
Rappel : Suite à sa démission du CA de la FDC 26 Mr Jean-Louis Briand ne participe plus à aucune réunion,
commission ni travaux fédéraux.
Naturellement il n’est plus habilité à représenter ni à porter la parole fédérale en aucun lieu ni en aucune
circonstance.
Tout écrit ou déclaration de sa part n’aurait pour origine et n’engagerait que sa seule personne.
Votre contact :
- Mr Philippe Cassignol, élu en charge de la communication philippe.cassignol@sdis26.fr
- Mme Carole Visentin, personnel en charge de la communication visentin@chasseurs-drome.fr
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