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Merci aux chasseurs à l'arc !

Le dernier numéro de la revue le Trait d'Union rend un hommage appuyé à la Société de Vènerie, et non
sans avoir remercié les chasseurs à l'Arc nous voulons vous le faire partager.
La chasse à l'arc et la vènerie ont contre toute apparence de nombreuses similitudes. Reste que ce sont
deux modes de chasse qui recrutent, et notamment chez les jeunes et les femmes!! Question de valeurs
partagées, comme l'avait illustré à l'époque une interviewe croisée dans nos revues respectives, entre Jean
Michel Harmand, Président de la FFCA, et Pierre de Boisguilbert.
"La chasse à courre fournit un exemple tangible de l'interêt de traiter des traditions car ce mode de
chasse ne saurait se déterminer par la réglementation. L'association de Chasse Spécialisée qui le
représente est d'évidence plus garante de la définition du laisser-courre et de l'identité des veneurs que la
loi ne pourra jamais prétendre le faire. Dit autrement, ce sont les veneurs, par leur implication, leur
mental et leurs actions, qui créent et maintiennent la vènerie, et personne d'autre qu'eux ! C'est l'inverse
du chacun pour soi, du "à chacun son éthique" : c'est réagir ( pas seulement se dire "cette publicité ne me
concerne pas"), c'est s'inscrire dans l'action collective afin d'agir sur la morale et éviter que le marketing
puisse nous vendre n'importe quoi...
Il devient évident que la Fédération Française des Chasseurs à l'Arc joue le même rôle pour la chasse à
l'arc que la Société de Vènerie pour la chasse à courre : si nous n'avons pas la prétention de détenir une
vérité, nous avons l'ambition de contribuer significativement à ce que la chasse à l'arc ne soit pas
formatée uniquement par le droit ni par ... des pubs affligeantes !"
Jean-Michel Harmand, Président FFCA
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