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DERNIERE MINUTE… DERNIERE MINUTE…

FR3 : le reportage de la honte
(Société de Vènerie)

SENONCHES - Eure-et-Loir
Samedi 12 février les saboteurs habituels
sont venus en forêt de Senonches où
découplait l'équipage Normand Piqu’hardi.
Cette fois-ci, ils n’ont pu ni perturber la
chasse, ni courir derrière les chiens, ni
insulter les veneurs, puisque... ils n’ont
jamais trouvé la chasse !
Prévenu à temps, l’équipage avait déplacé
la meute dans un lieu privé, décidé d’une
attaque à l’autre bout de la forêt, et fait en
sorte que ses membres n’y conduisent pas
les saboteurs. La chasse s’est donc
déroulée normalement et un daguet fut pris
en trois heures.
Mais peu importe, puisque le scénario
semble avoir été convenu à l’avance entre
Armand Farrachi, animateur autoproclamé
d’un Collectif pour l’Abolition de la
Chasse à Courre, David Chauvet et Eric
Zieger, dirigeants de l’association "Droits
des Animaux" qui revendique moins de
vingt membres, et les équipes de FR3 Centre !
A 10 heures du matin, Armand Farrachi s’empare, devant la caméra, d’un porte-voix au milieu du rendezvous encore désert et faute de mieux, harangue les saboteurs.
Puis il est interviewé, de même que David Chauvet. Sans doute satisfaite de son reportage, l’équipe de
France 3 Centre s’en va.
Il est 11 heures ! La vingtaine de vegans habituels est toujours là, certains sont cagoulés. A aucun moment
ils ne verront la chasse, et à 15h30 ils se dispersent.
Devant ce non évènement, on pouvait imaginer que l’on en reste là. Un flop total !
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C’était sans compter avec la détermination du reporter et la complaisance de sa rédaction, puisqu’au
19/20 de FR3 Centre le soir même, on eut droit aux gesticulations d’Armand Farrachi et aux interviews
des saboteurs. Le tout accompagné, faute de scènes de chasse tournées en Senonches, par des images
d’archives fournies par "Droits des animaux" montrant un cerf dix-cors au bât l’eau ! Et au commentaire
triomphant qu’une fois de plus un cerf avait été sauvé grâce à l’intervention des hommes et des femmes
en noir.

Inimaginable !! Tout est faux de A à Z !!
Les saboteurs n’ont jamais trouvé la chasse. L’équipage a chassé normalement et pris un daguet – pas à
l’eau mais sur terre. Les propos de Farrachi, d’ailleurs truffés de contre-vérités, sont une mise en scène.
Le commentaire sur le cerf sauvé est un mensonge.
Si l’on avait un doute sur la coopération intime entre certains journalistes de FR3 et les mouvements
animalistes, on est maintenant éclairé.
Mais on pouvait tout de même penser que la rédaction d’une chaîne publique était tenue à une éthique
professionnelle, et ne se livrait pas au "bidonnage" et à la désinformation.
La Société de Vènerie étudie la suite qu’il convient de donner à cette manipulation qui ne respecte en rien
les principes de base de la déontologie de l’information.

NDLR : en terme de déontologie, les journaux locaux n'ont fait guère mieux, affirmant - à la Une pour certains - que la chasse
avait été annulée grâce à l'intervention des saboteurs, alors que pas un journaliste de la presse écrite n'était présent !

Consulter la vidéo de FR3 Centre
Reportage à 6.00 min
< http://www.pluzz.fr/jt-19-20-centre-2011-02-12-19h00.html >
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