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CHASSEUR ABATTU PAR UN AUTRE VENDREDI 13 À POMPOGNE (47)
SA FAMILLE PORTE PLAINTE : LE POINT

Chasse.à.la.vie.à.la.mort...
On peut être copain comme sanglier mais cette chasse à
courre mortelle du côté de Marmande, en Lot-etGaronne, ne résiste pas à la vengeance. Le chasseur qui
en a abattu un autre, ce fatal vendredi, n'y échappera
pas. Non seulement il est en prison pour homicide
involontaire, ce qui est normal, mais la famille du
défunt va le poursuivre en justice. Malgré le fait qu'ils
sont amis et chassent ensemble depuis de longues
années. Pourtant, c'était bien un accident, l'autopsie de
la victime l'a confirmé. "La visibilité devait être très
mauvaise", ont dit les gendarmes. Voilà un homme
qui regrettera amèrement de ne pas voir plus loin que
son fusil.

V

endredi 13 pour la courre... Une famille en
deuil de plus, les Beloousseff, dont tous les
membres aiment chasser. Cela ne les empêchera
certainement pas de s'adonner à leur style de vie favori.
Une chasse "exceptionnellement" organisée un vendredi.
13.(note du CERF : une battue au sanglier) Nous en
déduisons que le sanglier visé n'a pas été abattu car la curée s'est terminée par ce drame. Pas cette fois. Dès que
les hostilités reprendront, après la durée d'usage. La chasse à courre est une chasse particulièrement cruelle et
épuisante pour les animaux traqués par des meutes de chiens. De nombreux pays européens l'ont abolie, sauf la
France qui traîne sa vieille "noblesse" poussiéreuse.

V

iolence même le dimanche! La chasse tue et blesse grièvement chaque année des centaines de
personnes étrangères ou non à ce milieu Il suffit d'aller cueillir des champignons, de se promener, de
conduire sa voiture ou d'être assis dans son salon... pour recevoir une balle "perdue". Il n'y a pas un jour sans
chasse pendant toute la longue saison que les chasseurs n'ont de cesse de vouloir étirer davantage en demandant
des faveurs au gouvernement. Animaux à poils ou à plumes, pas un jour sans répit. Pas de dimanche ce que le
RAC Rassemblement Anti Chasse, notamment, réclame sans succès pour le droit à la non-violence des citoyens.

S

tatistiques officielles à revoir Selon le carnet de bord tenu par La buvette des Alpages au service des
éleveurs, il y a déjà 38 morts pour la saison 2011-2012 et surtout lors de battues visant à exterminer
les gros animaux. 139 accidents de chasse dont 34 mortels au cours de la saison 2010-2011. En 2010, même un
âne a été tué dans le Vercors, un cheval fut confondu avec un sanglier... et bien d'autres animaux. Mais il faut
rajouter à ces chiffres les chutes, noyades, crises cardiaques et autres conséquences comme des blessures qui
seront mortelles bien plus tard et qu'on ne reliera pas à la chasse. Et certains accidents non médiatisés par
l'ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et les fédérations de chasseurs.
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U

n exemple "bête": Un groupe de cyclistes se fait surprendre par un chien de meute isolé. Résultat:
des chutes en série feront deux blessés légers et un grave... Un promeneur entend une détonation
épouvantable, de frayeur il tombe, victime d'un malaise cardiaque, un autre d'une fracture. Ces personnes n'ont
pas reçu de balles mais sont les victimes indirectes de la chasse. Donc il y a bien plus d'accidents et de morts
que les statistiques veulent bien donner.

L

'Etat français encourage la chasse: ça rapporte! Il a légiféré en 2011 pour favoriser les nouvelles
licences par une réduction de 50% la première année et il la subventionne. Chaque fois que des
membres du gouvernement ont des intérêts privés dans la chose publique, il n'y a aucune chance pour que les lois
changent. La France est en tête des licences de l'Union Européenne après le foot et la pêche, près de 1,4 millions!
Autant d'électeurs de tous les milieux à caresser dans le sens du poil pour 91 malheureuses espèces "chassables"
à massacrer. Avec des erreurs écologiques monumentales, dont le nourrissage à la main fait partie, accusant les
animaux d'être en surnombre et de faire des ravages. Tout comme ces malhonnêtes déboutés accusant l'ours des
Pyrénées qui s'éteint pour profiter à tort de suvbentions et lui faire mauvaise réputation.

J

e suis snob... La chasse devient un phénomène inquiétant mais pas pour ceux qui en profitent!
Nouveau "sport" de violence sociétale calqué sur les brutales séries TV? Ou snobisme compassé pour
se faire croire qu'on gravit des échelons? Grande stupidité dans les deux cas! Personne ne devrait avoir besoin
d'un permis de tuer pour accéder à sa propre valeur. Encore faut-il le comprendre. En tout cas, les amateurs
dépensent en moyenne 1600 euros par an pour ça et ce n'est pas la crise! Ce sont les chiens qui leur coûtent le
plus cher: pas étonnant qu'ils soient si maltraités et qu'on les retrouve avec des balles pas "perdues" quand ils ne
servent plus. Ou laissés à mourir de faim et de désespoir comme Angel qui aura toujours peur de son ombre.

V

oie sans issue... Les chasseurs manipulent des armes dangereuses comme toute arme et savent
qu'ils s'exposent à des accidents. On se suicide aussi beaucoup avec ce matériel, à tout âge comme
la petite Pauline dans le Nord, 12 ans, fallait-il qu'elle soit désespérée... Récemment encore, un chasseur s'est
explosé la main, ça fait très mal. Si l'on voulait bien mesurer aussi la souffrance causée aux animaux restant
souvent longtemps à l'agonie, on comprendrait le point de vue des opposants. Que les chasseurs s'entretuent est
une fatalité car il n'y a pas de risque zéro avec ce passeport là. Malheureusement il y aura encore beaucoup de
familles en peine et c'est regrettable par avance. Parce que tuer c'est tout simplement jouer à la vie à la mort et
même l'amitié trépasse.

Sud Ouest 16 janvier 2012 La thèse de l'accident de chasse confirmée:
http://www.sudouest.fr/2012/01/16/la-these-de-l-accident-de-chasse-confirmee-606055-3800.php
La Buvette des Alpages:
http://www.buvettedesalpages.be/accidents-de-chasse-en-france-saison-2011-2012.html
RAC Rassemblement Anti Chasse:
http://www.abolition-chasse.org/

Cerizette
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