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Jean-Paul Richier le 12.01.2010 à 01:15
Monsieur de Boisguilbert ne s'offusquait pas des chiffres abracadabrantesques du sondage en ligne lorsque c'était ses
petits camarades qui menaient la « mascarade » en contournant les cookies.
Monsieur de Boisguilbert s'offusque du lien vers la pétition contre la chasse à courre ? Sa « conception de l'objectivité
journalistique » voudrait sans doute que les 2 liens précédents sur sa Société de Vènerie fussent suivis d'un 3e lien... sur
sa Société de Vènerie ?
Monsieur de Boisguilbert se croit autorisé à faire les gros yeux aux journalistes, fort sans doute de la « mission de
conseil en communication et relations presse » que lui a confiée en novembre dernier la Fédération Nationale des
Chasseurs ?
Monsieur de Boisguilbert, bien que membre du Comité Noé, sympathique lobby qui regroupe l'industrie de l'élevage,
les animaleries, les chasseurs, et le mundillo, a encore quelques leçons à apprendre de Thierry Coste, animateur du
Comité, sur la meilleure façon de manipuler les médias.
Les intervenants en psychiatrie ont particulièrement été sensibles au spectacle de bienfaisance qu'a organisé l'équipage
du rallye Nomade en faveur des patients de Prémontré.
Mais l'hôpital, allez savoir pourquoi, a quand même porté plainté [NB : contrairement à ce qu'écrit le Courrier Picard
vendredi 8, il n'a donc pas décidé de clore cette affaire]
-Dr Jean-Paul Richier, praticien hospitalier, psychiatre.
Boisguilbert le 11.01.2010 à 17:58
Vous fermez ce sondage, ce qui est bien sachant que comme toujours cela était une vaste mascarade, mais en revanche
vous laissez en ligne un lien vers une pétition demandant l'abolition de la chasse à courre. Curieuse conception de
l'objectivité journalistique !!
Pierre de Boisguilbert
Secrétaire Général
Société de Vènerie
La rédaction le 11.01.2010 à 11:19
Le sondage sur la chasse à courre a été suspendu.

didieroise 10.01.2010 12:49
C'est encore haro sur la vènerie alors que l'Equipage avait gracié le cerf qui a pénétré en ville. C'est l'ONCFS qui a tué
le cerf et non les veneurs. On peut ne pas être d'accord avec un mode de chasse qui consiste à faire courir un animal
pour finalement le prélever ... Mais il me paraît important de ne pas dire n'importe quoi ... Lorsque vous parlez de
massacre voici les chiffres officiels de l'ONF. Depuis Septembre 2009 date de l'ouverture, 57 cerfs ont été prélevés en
forêt de Compiègne ... et sur ces 57 cerfs ...seulement 4 ont été prélevés par l'équipage la Futaie des Amis ... Alors s'il
vous plait arrêter de raconter n'importe quoi ... la vènerie est le mode de chasse le plus écologique qui utilise le
descendant du prédateur naturel du cerf qui est le loup ... Alors d'accord pour interdire la chasse à courre en forêt de
Compiègne à condition d'y réintroduire le loup ... Pourriez vous soumettre cette question aux lecteurs du Courrier
Picard ?

scaldie 10.01.2010 12:08
Messieurs les chasseurs,
70% des français désapprouvent ce que vous appelez votre "sport". Peut on parler de sport quand celui-ci consiste à
torturer et à mettre un mort un animal? Il est bien prouvé par les scientifiques que ce n'est pas parce que l'animal n'a pas
de conscience que celui-ci ne souffre pas et n'a pas de "sentiment". Si vous affligeriez le même traitement à un humain,
vous seriez condamné "pour torture et acte de barbarie"! D'ailleurs côtoyant certains d'entre vous au quotidien, aucun
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n'a su me répondre quand je pose la question de savoir "quel plaisir a t'on de tuer?". Personne n'est dupe quand vous
vous réfugier derrière l'explication de la régulation de la faune : si vous n'aviez pas massacrer les prédateurs, la nature
n'avez pas besoin de vous pour s'auto-gérer seule. J'ai vécu à la campagne, j'ai vu des attelages de chasse à courre et je
ne compte plus de nombre de personne dont les droits on était bafoué au nom du sacro saint droit de chasse (violation
de la propriété privé, fermeture de la forêt pour cause de chasse, tabassage de personnes qui osaient dire qu'il n'était pas
d'accord avec vous et menaces en cas de dépôt de plainte!). Alors il ne s'agit pas de Bambi mais bien de la connaissance
de vos agissements et la nature même de votre passion (qui se base sur la face la exécrable de l'être humain : pulsion de
haine, de violence et de mort) qui fait qu'aujourd'hui, 70% de la population veut interdire la chasse.
Votre sport est une honte nationale qu'aucun de vos beau discours ne rendra respectable à nos yeux!
Naturami le 10.01.2010 à 10:18
je cite:
article du Responsable du Collectif pour l’Abolition de la Chasse à Courre (CACC)
"La Cour européenne des droits de l’homme vient de rejeter à l’unanimité, la requête des veneurs anglais, qui tentaient
de faire passer l’abolition de la chasse à courre en Grande-Bretagne pour une atteinte aux droits de l’homme et à la
liberté. Elle a, de plus, ajouté que la chasse à courre est une pratique « cruelle » infligeant des souffrances « moralement
condamnables ». A l’heure où tant d’innocents croupissent en prison, où tant de journalistes sont assassinés, il est
particulièrement injurieux de prétendre qu’un simple passe-temps, consistant de surcroît à torturer des animaux, pourrait
constituer une liberté fondamentale, au même titre que le droit de grève ou la liberté d’expression. Est-ce d’ailleurs des
nostalgiques de l’Ancien Régime et des activistes du lobbying qu’on attend des leçons sur les droits de l’homme ou sur
l’intérêt général ?"
et j'ajoute:
La chasse à courre n’a pas sa place dans la société actuelle qui se veut de plus en plus écologique...
L’écologie n’a pas sa place dans le vocabulaire des "cynégécrates".
Tous les animaux méritent le respect et la préservation de leur liberté.
vertad 07.01.2010 17:57
Ah ! C'est beau la chasse à courre !!!!
J'ai vu une bande de cinglés hurlants, harceler un pauvre cerf terrorrisé et finir par le massacrer dans une cour d'école
devant les yeux effarés des enfants.
Une autre fois, un ami m'a raconté avoir vu un homme bléssé dans sa voiture accidentée par un autre cerf, mon ami est
venu au secours du blessé devant le regard guoguenard du "Chasseur" et a vérifié que l'animal était bien mort ( La
souffrance, il ne supporte pas )
Une "Dame" en fourrure qui vouvoyait ses chiens et à qui on a demandé ce qu'était devenu l'animal pourchassé a
répondu " Quelque part en train de se noyer dans l'Oise !!!!!!"
On s'étonne que 70 % des français soient contre cette chasse et contre les chasseurs en général et que la chasse à courre
soit interdite partout sauf......En France ! ( Nos politiques sont très courageux et écoutent ceux qui ont le pouvoir et
l'argent, c'est bien connu )
plume le 06.01.2010 à 12:28
Walt Dysney a encore frappé.....!
Nos citadins bien intentionnés confondent Bambi et un cerf qui est et reste un animal sauvage avec ce que cela
comporte de dangers.
Je suis veneur, j'aime entendre les récris des chiens, voir leur travail. Pour avoir de bons territoires il faut aussi faire une
bonne gestion tant au niveau des animaux qu'au niveau des arbres. Mon voeu les plus cher est de continuer à pouvoir
aller en forêt, me promener et chasser.
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