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Communiqué de presse le 09/10/2011 : Chasse, massacres et traditions.

Débat le 15 octobre 2011 à 15 heures, avec Pierre Athanaze
À la Librairie libertaire La Gryffe à LYON
Rencontre et débat avec Pierre Athanaze autour de son livre,
« LE LIVRE NOIR DE LA CHASSE » (éd. Sang de la Terre, 2011),
sur un sujet largement occulté en milieu urbain : la chasse, ses
scandales, ses privilèges, ses exactions.
Le mépris des lois, les exactions et les violences des chasseurs en
France sont légion. Sur tout le territoire, les chasseurs laissent des
cadavres éventrés de sangliers, de chevreuils et d'animaux abattus dans la
nature, sans autre souci de l'hygiène et des épidémies.
Des méthodes de chasse particulièrement épouvantables sont
défendues au nom de la « tradition » : déterrage de blaireaux, chasse à
courre... Sans compter l'insécurité permanente que les chasseurs font
régner dans les campagnes et les accidents de chasse.
La corporation des chasseurs s'oppose durement aux scientifiques et aux écologistes, le déni des réalités
biologiques est permanent et les dérapages sont fréquents.
Au travers d'extraits de documents administratifs et témoignages de scientifiques à l'appui, l'ouvrage
aborde tous ces sujets que l'auteur a suivis de près, dont chaque fait évoqué est véridique et vérifiable.
Ce livre non seulement les dévoile, mais explique pourquoi de tels scandales sont possibles et courants
dans notre pays.
L'organisation du monde de la chasse, le manque de transparence et le déni de démocratie, l'appui de
l'écrasante majorité des politiques et leurs mensonges aux protecteurs de la nature, des lois faites
sur mesure pour le lobby chasse, l'incitation par les ministres au prosélytisme de la chasse dans les
écoles… tout est décrypté dans cet ouvrage courageux : une véritable bombe au pays des cartouches.
L'auteur : actuellement président de l'ASPAS, Pierre Athanaze est un militant de longue date de la
protection de la nature. Il a été membre du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage et
administrateur de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pendant 10 ans.
Librairie La Gryffe, 5 rue Sébastien Gryphe 69007 LYON, France.
Ouverte du lundi au samedi inclus de 14 heures à 19 heures. Métro Saxe-Gambetta.
Téléphone/ fax : 04 78 61 02 25
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