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Retour sur la manifestation le samedi 18 septembre 2021 à Forcalquier 

 

8.000 à 10.000 manifestants se sont donnés rendez-vous à Forcalquier le samedi 18 septembre 2021 

pour défendre leur « mode de vie ». Plus de 50.000 au total sur toute la France. Ils comptent peser sur le 

gouvernement et les élections à venir.  

Le rassemblement visait à défendre les différentes formes de chasses , notamment les traditionnelles, qui font 

l’objet d’« attaques incessantes » du gouvernement et des écologistes, selon leurs pratiquants.  

 

En route pour la manifestation en autocar. 

La Fédération des Chasseurs de la Drôme était bien présente avec plus de 200 représentants venus en autocars 

ou par leur propre moyen pour défendre la chasse. Merci à tous les Drômoises et Drômois qui ont consacré 

leur samedi à cette manifestation. 

 

(De gauche à droite) : D. Eysseric vice-président, R. Gandy président, G. Giagnorio administrateur  
et Robert GOZZI administrateur FDC 26 
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http://www.chasseurs-drome.fr/
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/09/12/hautes-alpes-dans-les-coulisses-de-la-chasse-au-lievre
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Les Arte’Miss de la Drôme à la manifestation de Forcalquier pour défendre tous les modes de chasses 
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Manifestation des chasseurs… une marée orange. 

 

 

Hubert en colère ! 
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L’ACCA de Saint-Restitut était présente à cette manifestation avec une petite halte avant de 

rentrer. 

°°°°°°°° 

Quels enseignements en tirer ? 

1 / Les cassandres qui nous avaient annoncés des manifestations ratées d’avance 

en sont pour leurs frais. Devant une telle mobilisation dans plusieurs villes de 

France, les médias n’ont pas pu occulter nos manifestations, nos revendications ; 

cela démontre que la force « tranquille » est utile. 

2 / Cette pression exercée sur les pouvoirs publics, la démonstration de 

mobilisation vis-à-vis des mêmes pouvoirs publics mais aussi de nos opposants, 

a eu un effet de crédibilité et a bousculé l’aspect habituel « pour vivre heureux 

vivons cachés » des chasseurs ; nous savons maintenant qu’il faut nous montrer. 

3 / La qualité des manifestations, sans débordement, sans invective a été 

largement et positivement remarquée ; c’est, en termes d’image, un excellent 

point vis-à-vis de tous les publics. 

4 / Cela démontre ainsi : 

- Que l’unité est notre seul moyen d’agir et que c’est notre atout majeur. 

- Que la mobilisation la plus forte possible a des effets positifs. 

- Qu’il faut garder ces lignes de conduite pour défendre nos intérêts. 

- Complétons avec une participation massive aux Consultations Publiques 

dès lors que nous y sommes sollicités. 
 

Et…..Tous à PARIS en Mars ? 
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