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Lettre	ouverte	au	Préfet,	
responsable	de	la	règlementation	de	la	chasse,	de	la	sécurité	civile	en	matière	d’armes	à	feu,	de	la	sécurité	
envers	 les	 non-chasseurs,	 par	 ses	 arrêtés	 préfectoraux	 autorisant	 la	 chasse,	 fixant	 le	 SGDC	 (Schéma	
Départemental	de	Gestion	Cynégétique),	dont	l’application	de	la	circulaire	de	1982,	entre	autres.	
	

Lettre	ouverte	au	Maire,	
responsable	de	la	police	générale	pour	la	prévention	des	risques	de	sécurité	publique.	

	
Madame,	Monsieur	le	Préfet,	
Madame,	Monsieur	le	Maire,	
	
Je	ne	veux	pas	mourir,	
	
D’une	balle	tirée	par	un	chasseur	dans	MON	jardin,	devant	MA	maison,	comme	Morgan	25	ans	abattu	sur	
son	 terrain	 à	 Calvignac	 (Lot)	 ou	 comme	 cette	 habitante	 de	 69	 ans	 abattue	 dans	 son	 jardin	 à	 Taussac	
(Aveyron)	et	tous	les	autres.	
	
Je	ne	veux	pas	mourir	 lorsque	je	me	promène	comme	Gaël	43	ans	père	de	2	enfants	jogger	abattu	dans	
une	forêt	à	Quintal	(Haute-Savoie)	ou	Mark	34	ans	restaurateur,	vététiste	à	Montriond	(Haute-Savoie)	ou	
cet	étudiant	de	20	ans	lors	d’une	randonnée	à	Revel	(Isère)	ou	Franck	77	ans	tué	en	forêt	de	Villars-les-bois	
(Charente-Maritime),	 Pascale	44	ans	 (Drôme)	en	 cueillette	de	 champignons	ou	 ce	promeneur	de	59	ans	
(Drôme)	et	tous	les	autres.	
	
Je	ne	veux	pas	devenir	handicapée	 à	 vie	par	un	 chasseur,	 comme	cette	 femme	de	64	ans	 touchée	à	 la	
colonne	 vertébrale	 dans	 son	 jardin	 à	 Saint-Michel-Chef-Chef	 (Loire-Atlantique),	 clouée	 dans	 un	 fauteuil	
roulant	pour	le	reste	de	ses	jours	ou	blessée	comme	ce	vététiste	de	45	ans	à	Saumane	(Vaucluse)	et	tous	
les	autres.	
	
Je	ne	veux	pas	subir	le	risque	mortel	comme	Myriam	à	Saint-Grégoire	(Tarn)	qui	a	échappé	de	justesse	à	la	
balle	tirée	dans	son	salon	à	hauteur	de	tête	ou	comme	cette	famille	de	Laroque	(Tarn)	en	danger	de	mort	
dans	sa	maison	par	un	équipage	de	chasse	à	courre	ou	cette	famille	de	3	enfants	dont	la	voiture	a	été	la	
cible	sur	la	D15	dans	le	Gers	ou	cette	maman	dans	le	coma	après	un	collision	avec	un	cerf	traqué	(Indre	et	
Loire)	et	autres	comme	le	montre	le	risque	sur	la	route	(Oise)	de	collision	par	la	traque	du	cerf.	
	
Je	ne	veux	pas	que	mes	animaux	de	compagnie	soient	blessés	ou	tués	par	des	chasseurs	ni	chez	moi	dans	
mon	 jardin,	ni	dans	 l’environnement	proche	de	ma	maison	ni	que	soient	 tués	 les	animaux	dans	 les	prés	
alentours,	comme	ce	cheval	tué	à	Montarnaud	(Hérault)	ou	ces	4	ânes	en	(Savoie)	ou	ce	lama	dévorée	par	
les	chiens	de	chasse	à	courre	à	Saint-Etienne	de	Chigny	(Indre	et	Loire)	ou	ce	chien	prisonnier	d’un	piège-
trappe	 dans	 l’Ain	 ou	 ce	 chat	 la	 patte	 broyée	 dans	 un	 piège	 à	mâchoires	 ou	 la	 chienne	 Laïka	 abattue	 à	
proximité	de	ses	maîtres	en	promenade	ou	ce	chat	criblé	de	plomb	à	Nonac	(Charente)	ou	cette	chienne	
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morte	criblée	de	plomb	à	côté	de	la	cabane	où	jouent	les	enfants,	à	Geay	(Charente-Maritime)	et	tous	les	
autres.	
	
Je	ne	veux	pas	que	les	balles	traversent	mon	jardin,	ma	maison,	le	salon	ou	la	chambre	de	mes	enfants.	
Je	ne	veux	pas	être	agressée,	menacée,	violentée	physiquement	ou	psychologiquement	par	des	hommes	
armés	seuls	ou	en	groupe	parce	que	je	demande	la	sécurité	publique.	
	
Je	veux	pouvoir	vivre	normalement.	
Je	 ne	 veux	 pas	 que	mon	mari	 devienne	 veuf,	 que	mes	 enfants	 deviennent	 orphelins,	 que	mes	 animaux	
meurent	ou	endurent	de	longues	souffrances.	
Je	ne	veux	pas	être	victime	CHEZ	MOI	de	l’activité	mortelle	des	autres	alentours.	
	
Quant	aux	animaux	sauvages,	les	demandes	faites	depuis	des	lustres	par	les	associations	de	protection	de	
l’environnement	vous	sont	connues.	
Je	préciserais	seulement	la	décision	du	Conseil	constitutionnel	de	janvier	2020	qui	dit	ceci	:	
«	l’avenir	et	l’existence	même	de	l’humanité	sont	indissociables	de	son	milieu	naturel	…	l’environnement	est	
le	 patrimoine	 commun	 des	 êtres	 humains…	 la	 préservation	 de	 l’environnement	 doit	 être	 recherchée	 au	
même	titre	que	les	autres	intérêts	fondamentaux	de	la	Nation	»	
Et	que	la	Charte	de	l’Environnement,	texte	constitutionnel,	vous	contraint	à	des	obligations	tant	vis-à-vis	
des	humains	que	de	la	faune	sauvage.	
	
Dans	 la	 plupart	 des	 situations,	 les	 chasseurs	 étaient	 expérimentés,	 avaient	 des	 responsabilités	 et	
connaissaient	les	lieux	et	la	présence	des	victimes.	
	
La	règlementation	que	VOUS	avez	décidée	ne	suffit	donc	pas,	à	l’EVIDENCE,	à	protéger	la	population.	
	
VOUS	DEVEZ	prendre	de	nouvelles	mesures	afin	d’assurer	 la	protection	des	citoyens,	notamment	chez	
eux,	dans	leur	jardin,	dans	leur	propriété,	dans	leur	maison.	
VOUS	avez	OBLIGATION	de	prendre	des	mesures	appropriées,	règlementaires	ou	matérielles,	pour	que	la	
population	bénéficie	de	sécurité.	
	
En	ne	prenant	pas	les	mesures	permettant	d’EVITER	un	accident,	notamment	au	vu	de	la	persistance	et	de	
l’ampleur	des	problèmes,	VOUS	commettez	une	faute	(simple,	lourde	ou	caractérisée)	exposant	autrui	à	un	
risque	d’une	particulière	gravité.	
VOTRE	CARENCE	FAUTIVE,	VOTRE	INACTION	dommageable,	engage	VOTRE	responsabilité.	
	
Madame,	Monsieur	le	Préfet,	VOUS	avez	autorité	en	matière	de	chasse	et	de	sécurité	sur	les	armes	à	feu.	
Madame,	Monsieur	le	Maire,	VOUS	avez	autorité	en	matière	de	prévention	des	troubles	à	l’ordre	public,	
de	sécurité	publique.	
	
VOUS	êtes	responsables	des	décisions	que	vous	prenez	et	de	l’absence	de	décisions	que	vous	prenez.	
VOTRE	CARENCE	à	prendre	des	mesures	de	sécurité	engage	votre	responsabilité	personnelle	et	en	tant	que	
Personne	morale.	
	
Dans	l’attente	de	VOS	DECISIONS	URGENTES	de	protection	de	sécurité	publique,		
Mes	impatientes	salutations.	
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L.		
Habitante	de	la	commune	
Habitante	du	département.	
	
	
Sources	vidéos:	
	
VIDEO	/	Famille	avec	2	enfants	en	danger	de	mort	dans	leur	maison	par	la	chasse	à	courre	
https://alliance.opposantschasse.org/incident-dramatique-dans-le-tarn-en-2008/	
	
VIDEO	/dangerosité	sur	la	route	de	la	chasse	à	courre	
https://alliance.opposantschasse.org/entrave-a-la-circulation-routiere/	
	
Sources	:	
	
Morgan	(Lot)	:	
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/lot/cahors/avocat-famille-du-lotois-tue-chasseur-veut-
enquete-impartiale-equitable-conflit-interets-
1907722.html?fbclid=IwAR2fj9yMSYQmcGJf51jj9ZMxHYcDKiUudUTF0ugHk0sETmjjANsID39RGOk	
	
Dame	dans	son	jardin	(Aveyron)	:	
https://www.midilibre.fr/2017/10/16/aveyron-taussac-est-sous-le-choc-apres-l-accident-de-
chasse,1575049.php	
	
Gaël	(Haute-Savoie)	:	
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/accident-de-chasse-le-temoignage-emouvant-de-la-
veuve-du-coureur-tue-quintal-1450720645	
	
Mark	(Haute-Savoie)	:	
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/ouverture-du-proces-du-
chasseur-accuse-avoir-tue-vetetiste-haute-savoie-1900586.html	
	
étudiant	en	randonnée	(Isère)	:	
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/randonneur-20-ans-tue-balle-revel-
chasseur-condamne-trois-ans-prison-dont-deux-sursis-1662675.html	
	
Frank	(Charente-Maritime)	:	
https://www.sudouest.fr/2019/11/19/cueilleur-de-champignons-tue-en-charente-maritime-le-chasseur-
mis-en-examen-6842777-1656.php	
	
Pascale	(Drôme)	:	
https://www.liberation.fr/societe/2006/11/06/cliou-blesse-par-un-chasseur-tueur_56433	
	
promeneur	(Drôme)	:	
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/drome-un-promeneur-de-59-ans-tue-accidentellement-
lors-d-une-battue-a-taulignan-1513444639	
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dame	dans	son	jardin	se	retrouve	en	fauteuil	roulant	:	
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-michel-chef-chef_44182/accident-chasse-pres-pornic-trois-hommes-
condamnes_13415758.html	
	
vététiste	à	Saumane(Vaucluse)	:	
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2677931-20191218-vaucluse-vetetiste-blesse-balles-bras-chasseur	
	
Myriam	balle	ayant	frôlée	sa	tête	dans	sa	maison	(Tarn)	:	
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/albi/balle-est-passee-11-cm-ca-aurait-pu-etre-moi-
temoignage-tarn-apres-accident-chasse-
1909522.html?fbclid=IwAR0TuXXwNW3qby9vcxAvqI7oo1BIr3AUpk39CSyU9fzZze6GzTmvSGCwh-g	
	
	
Famille	de	3	enfants	en	voiture	(Gers)	:	
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gers/auch/gers-enfants-choc-pere-conscient-avoir-frole-
mort-apres-tir-chasseur-leur-voiture-1630970.html	
	
maman	dans	le	coma	(Indre-et-Loire)	:	
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/indre-et-loire-voiture-contre-gibier-qui-est-
responsable-1572885460	
	
	
Cheval	tué	(Hérault)	:	
https://www.midilibre.fr/2019/10/09/cheval-tue-par-balle-dans-lherault-lauteur-du-tir-
recherche,8467254.php	
	
ânes	tués	(Savoie)	:	
https://www.ledauphine.com/savoie/2019/05/29/savoie-il-pensait-tirer-sur-des-biches-et-avait-tue-
quatre-anes-un-an-de-prison-requis	
	
lama	dévoré	vivant	par	des	chiens	de	vénerie	(Indre	et	Loire)	:	
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/saint-etienne-de-chigny/saint-etienne-de-
chigny-un-lama-devore-par-des-chiens-lors-d-une-chasse-a-courre	
	
chien	enfermé	dans	un	piège-trappe	(Ain)	:	
https://www.leprogres.fr/ain/2011/07/17/un-chien-retrouve-bloque-dans-un-piege-a-nuisibles	
	
chat	patte	broyée	par	piège	à	mâchoires	(Charente)	:	
https://www.charentelibre.fr/2018/03/08/charente-coup-de-griffe-contre-ces-pieges-qui-blessent-les-
chats,3220212.php	
	
chien	tué	à	côté	de	ses	maîtres	(Gard)	:	
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/accident-de-chasse-a-crespian-le-chasseur-tue-notre-
chienne-volontairement-1580153077	
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chat	blessé	par	des	plombs	(Charente)	:	
https://www.charentelibre.fr/2020/02/26/nonac-un-chat-crible-de-plombs,3565518.php	
	
chien	tué	par	des	plombs	(Charente-Maritime)	:	
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/charente-maritime-crible-de-plombs-
un-chien-loup-retrouve-mort-pres-de-la-maison-de-ses-maitres-7099788	
	
	
Charte	de	l’Environnement	texte	constitutionnel	:	
Loi	constitutionnelle	n°	2005-205	du	1	mars	2005	relative	à	la	Charte	de	l'environnement	
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000790249/2020-12-28/	
	
Article	L121-3	Code	pénal	
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006149817/2020-
12-28/	
	
Article	4-1	Code	procédure	pénale	
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042968/	
	
Article	470-1	code	procédure	pénale	
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024497087/	
	
Article	2123-34	code	général	des	collectivités	territoriales	
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006180974/2020-
12-28/	
	
Article	2212-2	code	général	des	collectivités	territoriales	
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029946370/	
	
Article	L2215-1	code	général	des	collectivités	territoriales	
Pouvoir	de	police	administrative	du	préfet	
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006390227/	
	
	
Responsabilité	 engagée	 en	 cas	 de	 mesures	 de	 police	 insuffisantes,	 absentes	 ou	 présentes	 mais	 sans	
efficacité.	
Exposer	autrui	à	un	risque	d’une	particulière	gravité	qui	ne	pouvait	être	ignoré,	par	un	acte	positif	ou	une	
abstention,	constitue	une	faute	caractérisée.	
Est	 auteur	 d’infraction	 indirecte	 la	 personne	 qui	 n’a	 pas	 causé	 directement	 le	 dommage	mais	 a	 créé	 ou	
contribué	 à	 créer	 la	 situation	 qui	 a	 permis	 la	 réalisation	 du	 dommage	 ou	 qui	 n’a	 pas	 pris	 les	 mesures	
permettant	de	l’éviter,		
Les	 décideurs	 sont	 des	 auteurs	 indirects	 du	 dommage,	 s’ils	 n’ont	 pas	 accompli	 les	 diligences	 normales	
compte	 tenu,	 le	 cas	 échéant,	 de	 la	nature	de	 leurs	missions	ou	de	 leurs	 fonctions,	 de	 leurs	 compétences	
ainsi	que	du	pouvoir	et	des	moyens	dont	ils	disposaient.	
	
Un	maire	peut	être	poursuivi	en	tant	que	personne	physique	et	la	mairie	en	tant	que	personne	morale.	
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https://www.lavoixdelain.fr/actualite-38479-mort-d-un-jeune-tig-a-gex-une-decision-de-justice-qui-passe-
mal	
	
-La	Chambre	criminelle	de	la	Cour	de	cassation	en	2016	a	confirmé	le	jugement	condamnant	une	commune	
et	un	adjoint	au	maire	pour	faute	caractérisée	pour	
avoir	exposé	autrui	à	un	risque	d'une	particulière	gravité	qui	ne	pouvait	être	ignoré.	
	
Commet	une	 faute	 caractérisée	 (pouvant	 conduire	 à	 condamnation	pour	 homicide	 involontaire)	 le	maire	
qui	:	
-connaissant	la	configuration	des	lieux	et	ne	prenant	pas	une	mesure	règlementaire,	a	contribué	à	créer	la	
situation	conduisant	au	décès	(Cass.	Crim.	Mars	2003)	
-qui	s'abstient	de	faire	vérifier	le	respect	des	règles	de	sécurité	et	qui	contribue	ainsi	à	la	situation	à	l'origine	
du	décès	de	trois	personnes	(Cass.	crim.	juin	2003))	
-qui	 informé	 du	 danger	 mais	 n’ayant	 pris	 aucune	 mesure,	 son	 absence	 de	 décision	 a	 conduit	 au	 décès	
((Cass.	crim.	décembre	2003),	
	
-un	 préfet	 n’ayant	 pas	 veillé	 à	 l’application	 de	 son	 arrêté,	 il	 a	 commis	 une	 faute	 lourde	 et	 engagé	 	 la	
responsabilité	de	l’Etat	condamné	à	indemnisation.	
	
-La	 carence	 fautive	 du	 préfet	 dans	 l’exercice	 de	 ses	 missions	 de	 protection	 de	 sécurité	 publique	 pour	
insuffisance	 des	 mesures	 règlementaires	 et	 matérielles	 permettant	 d’assurer	 un	 niveau	 raisonnable	 de	
sécurité	a	conduit	à	la	condamnation	de	l’Etat	(Conseil	d’Etat	novembre	2018).	
	
	 Veuillez	agréer	Madame,	monsieur,	l’expression	de	mes	respectueuses	salutations.	
	


