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1er extrait :
Communiqué du 7 novembre 2011, Association pour la Protection des Animaux Sauvages

Un nouveau drame de la chasse - Le scandale continue
Samedi 5 novembre 2011, à Contrevoz dans l’Ain, un ramasseur de champignons est tué par un
chasseur. Ce nouveau drame de la chasse fait suite à une interminable liste d’accidents de chasse qui ont
coûté la vie à des promeneurs, vététistes, cyclistes et autres usagers de la nature ces dernières années. Si
rien n’est fait dans les meilleurs délais pour que ces tragédies à répétition ne cessent de se reproduire,
l’ASPAS saisira les juridictions internationales compétentes.
La chasse est l’activité de loisir la moins réglementée de France pour ce qui est de la sécurité :
- aucune règle nationale ne réglemente la chasse autour des habitations !
- la France est le seul pays d’Europe où l’on chasse tous les jours de la semaine !
- aucun texte législatif ou réglementaire n’encadre cette activité qui chaque année tue des dizaines
de personnes et en blesse 200 à 300 !
La loi chasse 2000 avait prévu qu’un décret fixerait les mesures de sécurité liées à la chasse.
Ce décret n’a jamais été pris et en 2008, la loi chasse dite « Poniatowski » supprimait même cet
article de loi.
Le 10 février 2010, l’ASPAS remettait une pétition comptant 251 667 signatures à Jean-Louis
Borloo, pour demander que des mesures de sécurité soient rapidement prises et que le dimanche soit un
jour non chassé sur l'ensemble du territoire français, afin que les usagers de la nature puissent profiter, au
moins une journée par semaine, d’un minimum de sécurité.
Le ministère de l’Écologie a alors réuni, le 10 septembre 2010, un groupe de travail qui devait faire
des propositions. Mais depuis, ce groupe de travail n’a jamais été re-convoqué et les « bonnes intentions »
du Ministre sont tombées aux oubliettes !
Depuis le début de la saison de chasse (il y a seulement un mois et demi), au moins une quarantaine
d’accidents de chasse ont eu lieu dont une dizaine d’entre eux a fait des victimes parmi les non chasseurs.
Alors que deux nouvelles lois « chasse » sont actuellement à l’ordre du jour du Sénat et de
l’Assemblée Nationale, aucun de ces deux projets de loi n’aborde cette question pourtant plus que
jamais d’actualité.
L’ASPAS exige que le loisir chasse soit encadré par des mesures de sécurité qui prennent en compte
les chasseurs, mais aussi les non chasseurs, et que le dimanche soit un jour non chassé. Faute d’un
minimum de présence de la part du gouvernement français, l’association envisage donc de saisir les
autorités compétentes.
Pierre Athanaze - Président de l’ASPAS - 06 08 18 54 55 < www.aspas-nature.org >
Membre du Bureau Européen de l’Environnement – Bruxelles
Association reconnue d’utilité publique par arrêté préfectoral du 11 décembre 2008 (JORF n°0067 du 20/03/09)
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2nd extrait :
Cette affaire est l'objet de

de Luce Lapin dans

du 16 novembre :

Mort d'un vénéneux champignon...
Samedi 5 novembre, à Contrevoz, dans l'Ain, un dangereux ennemi de la Nation et
de la Nature, qui, gros malin, feignait de cueillir des champignons, a été mis hors d'état
de nuire par un courageux chasseur qui n'a pas été dupe de ce simulacre. A péril de sa
vie, il lui a courageusement et avec succès tiré dessus, tant la ressemblance avec un
sanglier était frappante : ça bougeait pareil. Voilà une autre façon, pas si inexacte qu'elle
le paraît , de raconter l'histoire de la France des chasseurs, à la tête de l'Etat de la
Sarkozye.
Le 21 octobre dernier, les chasseurs ont été reçus à l'Elysée par -prenons un ton
respectueux- Nicolas Sarkozy, président de la République française et madame la
ministre de l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, "pour faire un point sur "la
gouvernance nature", indique un communiqué des chasseurs... et des pêcheurs,
appelés à la rescousse, parce que, quand même, à peine plus de 1 million de
chasseurs, ça ne faisait pas sérieux.
Luce Lapin, Charlie Hebdo : < http://www.charliehebdo.fr/infospuce >
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