
 
 

INFOLETTRE mai 2020 

 
Un conte d'aujourd'hui. 
 

 
 
 Hier, j'ai rencontré un ami qui est très branché avec l’au-delà et qui m'a éclairé sur 
certaines choses. 
 Au commencement, m'a-t-il dit, Dieu créa toutes choses, la terre, le ciel et tous les 
éléments, ensemble qu'il peupla d'une multitude de créatures, sur terre, dans le ciel et 
dans les eaux. Puis, comme tout le monde, il eut envie d'avoir des enfants ; aussi créa-t-il 
l'homme à son image. Comme tous les parents, il offrit ensuite son domaine à son rejeton 
afin qu'il puisse bénéficier des fruits de son labeur. Un peu capricieux et n'appréciant pas à 
sa juste valeur le cadeau de son père, ce fils se plaignit d'ennui...Dieu compréhensif créa la 
femme, compagne, devenue depuis omniprésente dans toutes les conversations aux bars 
des PMU...Puis fatigué,, Dieu partit faire une sieste pour reproduire sa force de travail... 
 L'homme et la femme, alors, en profitèrent pour faire les polissons (certains osent 
dire des galipettes)... A son réveil, Dieu, s'en apercevant, en fut grandement courroucé ! 
Mais ayant créé l'homme à son image, s'interrogea intensément sur sa nature 
profonde...Du coup, le 8ème jour ili me semble, il créa le péché originel, les MST et … la 
psychanalyse. 
 Dieu, m'a raconté cet ami, malgré sa grande patience, a depuis un certain temps une 
grande colère de voir sa progéniture massacrer allègrement sa création et trucider sans 
état d'âme ses semblables et le maximum d'êtres vivants par tous les moyens imaginables 
et même par simple plaisir pour certains. Aussi est-il en train de réfléchir à l'implantation 
dans les cerveaux de tous ses enfants, d'une puce qui aurait pour nom « écologie »....Aux 



dernières nouvelles, seuls quelques individus ont reçu cet implant à fin 
d'expérimentation....Malheureusement, ceux-ci sont, pour l'instant  (certainement pour 
éviter tous risques secondaires ou des dommages collatéraux éventuels), exclus de la 
majorité des instances décisionnaires...Heureusement, beaucoup le demandent 
actuellement.  

  
 Mon ami m'a confié que, dernièrement, dans le cadre de ce programme, Il s'était 
rendu incognito de ferme en ferme. Il a été apparemment satisfait de certains progrès çà et 
là, de ceux qui rapprochent hommes et animaux et respectent sa création...Mais au hasard  
d'un chemin forestier, grande fut sa colère de découvrir le charme sylvestre vandalisé par 
une perspective digne d'une zone d’occupation en temps de guerre. 
 
 
 
 Puis au détour d'un verger Il a été choqué par ce qu'il a découvert et espère la 
disparition de ce genre de « progrès » pour le bien de la Vie... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Mon ami m'a confié qu'il était reparti fort contrarié et inquiet, sachant que toutes 
choses avaient des conséquences et il m'a confié que nous, pauvres hommes, devrions 
craindre quelque fléau dont Il a le secret... 
 L'histoire nous apprend … nous ne sommes pas déçus... 
 
Jean Louis Chuilon 
Président de  l'Alliance des  Opposants à la Chasse. 
 
DERNIERES NOUVELLES : 
 - Le confinement n’a pas stoppé nos actions. Pour preuve la lettre adressée aux 
parlementaires demandant une loi pour interdire la vènerie sous terre au delà du 
blaireau :  https://alliance.opposantschasse.org/wp-content/uploads/2020/05/lettre-ouverte-
v%C3%A8nerie-converti.pdf 

 Et la présentation de ladite lettre : 
 https://alliance.opposantschasse.org/lettre-ouverte-pour-une-loi-interdisant-la-venerie-sous-
terre/ 

Nombre d’associations se sont jointes à l’appel, de ce fait elle a reçu un accueil témoignant 
de la préoccupation générale pour ce type de chasse. Preuve que le rassemblement porte 
ses fruits quand on dépasse les divergences associatives. 
 Notre argumentaire : https://alliance.opposantschasse.org/wp-
content/uploads/2020/06/ArgumentaireAOC.pdf 

a été adressé à tous les destinataires de la lettre. 
 . Nous avons lancé une pétition pour soutenir ceux qui s’engagent dans la rédaction 
d’un projet de loi : https://alliance.opposantschasse.org/soutenez-les-parlementaires-desirant-

interdire-la-venerie-sous-terre/ 
 Nous sommes en relation avec plusieurs parlementaires et nous avons rendez vous 
avec Alice Thourot, l’une des députés signataires de la lettre de protestation adressée à 
Elisabeth Borne contre le déterrage du blaireau par Loïc Dombreval. Nous évoquerons plus 
largement la chasse.  
 A SUIVRE. 
 
 - Au sein du Sénat et de l’assemblée nationale se sont mis en place des groupes afin 
d’élaborer un projet de loi contre la vènerie sous terre. Qu’elle aboutisse et soit votée 
serait l’interdiction d’un type de chasse…le rêve devenu réalité ! 
 Nous avons été contacté par l’assistante du sénateur Bazin pour l’élaboration d’une 
question écrite au gouvernement au sujet de gestion de la protection des troupeaux. Nous 
lui avons fait parvenir un grand nombre de documents. Nous vous communiquerons celle ci 
dès que le protocole du sénat le permettra.  
 A SUIVRE. 
 
 - Ayant averti le maire de ST Marcel d’Ardèche que faute de rendez vous concernant 
une convention chasseurs / municipalité nous saisirions la cours régionale des compte et le 
tribunal administratif, nous avons décroché un rendez vous alors que cela faisait des mois 
que nous le demandions poliment. Nous avons aussi l’argument des 50 000 signataires de 
la pétition. https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/scandaleux-

argent-public-servir-aux-chasseurs/81334 

 
 A SUIVRE. 
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 Nous sommes en train d’élaborer une plainte contre Willy Shraen, président de la 
Fédération Nationale de Chasse pour incitation à la violence. Nous vous avons envoyé un 
appel précédemment. 
 A SUIVRE. 
 
 - Nous sommes désormais adhérent à CAP (Convergence Animaux Politique) 
https://convergence-animaux-politique.fr    CAP est une association loi 1901 dont l’objet 
est le lobbying et qui se veut un acteur facilitateur au service des associations de 
protection animale. CAP concentre son activité sur l’échelon national : parlementaires, 
exécutif, administration. Son but est de constituer un réseau d’alliés politiques autour de la 
condition animale et de le faire vivre. Il s’agit de rencontrer un maximum d’interlocuteurs, 
d’entretenir ces relations sur le long terme et de les mettre en lien entre eux et avec les 
associations. Ce, de manière à pouvoir mobiliser ce réseau lorsque nécessaire afin 
d’obtenir des avancées pour les animaux. 
 
LES ECHOS DU RESEAU : 
 

 ONE VOICE : Infiltrations de One Voice dans le milieu de la vénerie sous terre Au 
printemps 2019, les enquêteurs de One Voice ont pu filmer plusieurs massacres : celui 
d'une famille de blaireaux et de trois renardeaux au sein d'un équipage des Hauts de 
France, afin que la réalité sans fard éclate au visage de ceux qui autorisent cette chasse 
cruelle. Quand les Français apprennent que la vénerie sous terre est autorisée, ils veulent 
l’interdire. À présent, ils savent aussi précisément que possible ce que cela signifie pour les 
animaux concernés. La pratique du déterrage doit être interdite pour tous les animaux, et 
les renards doivent être retirés de la liste des animaux dits "nuisibles". 
Enquête blaireaux: https://www.jaimelesblaireaux.fr/ 
Enquête renards: https://www.jaimelesrenards.fr/ 
 
 - Oikos kai bios :Chaque mois, nous renouvelons notre page d’accueil. Pour recevoir 
ces informations, nous écrire à cette adresse  oikos.kai.bios@orange.fr  ou via le formulaire 
de contact* du site  http://www.oikoskaibios.com/ 
 *https://www.oikoskaibios.com/contact_associations_nature_environnement_Animaux.N.
htm 
 - Animal Cross : consulter via ce lien : Animal Cross s'intéresse de près aux Aires protégées 
en France et s'alarme de la présence de la chasse à l'intérieur de celles-ci, et notamment à 
l'intérieur des aires censées être de protection "forte". L'association explique qu'il est nécessaire 
de développer des Aires en libre évolution, sans chasse et sans intervention humaine. Voici les 2 
premiers épisodes de la série "Faune sauvage et Aires protégées" 
Faune sauvage et Aires protégées - Episode 1 La faune sauvage protégée sur moins de 1 % du 
territoire : https://youtu.be/RLhOgJYJcjY 
Faune sauvage et Aires protégées - Episode 2 Les bienfaits de la libre évolution des espaces 
naturels :  https://youtu.be/bhPRnt8Fjug 
 

 - CVN : en cette période de confinement l’association a travaillée avec 
« Convergence Animaux politique »  la CVN a contribué ce mois à l'élaboration du plan de CAP 
pour une  relance économique éthique favorable à la cause animale. 
  

 -  FNE AURA : "FNE AuRA, s'associe à toutes celles et ceux qui sont profondément 
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scandalisés par la barbarie qui ce cache derrière le vocable de vènerie sous terre. Nous 
demandons à tous les préfets de nos départements d'en interdire la pratique au nom de 
notre dignité d'humains". Et des publications par thème : https://www.fne-
aura.org/publications/  

 
 - Pour les autres associations, beaucoup sont sur des actions de terrain, le 
confinement les a réduit à la programmation d’actions que nous suivrons bientôt. 
 

 

Le site : https://alliance.opposantschasse.org 

Facebook : https://www.facebook.com/Alliance-des-Opposants-à-la-Chasse-
884335251762963/ 

 
Twiter :  @FranceAOC  ou lien : https://twitter.com/FranceAOC 

 
Pour un signalement : urgence.opposantschasse@gmail.com 

Contact : president.opposantschasse@gmail.com 
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