HISTOIRE & PRESENTATION DE L’AOC, L’Alliance des Opposants à la Chasse.
Selon l’ONCFS : « Un acte de chasse est un acte volontaire lié à la recherche, à la
poursuite ou à l’attente du gibier, ayant pour but ou pour résultat la capture ou la
mort de celui-ci ».

L’Alliance des Opposants à la Chasse est la seule association française qui fédère particuliers
et structures morales pour une France sans chasse ni piégeage létal et pour une régulation
alternative. Elle n’est pas une vieille structure, mais beaucoup de ses adhérents ont une
longue histoire dans la protection de la nature ou / et la condition animale. Cette alliance est
le fruit de la nécessité. Son histoire débute en 2013.
Le 21 septembre 2013, s’est tenue à Paris une manifestation « La chasse y’en a marre
!», réunissant associations et particuliers, animés par le même objectif : l’abolition, à plus
ou moins long terme, de la pratique de la chasse et du piégeage. A la suite de cet
évènement, s’est constitué un collectif d’associations pour promouvoir des revendications
et partager des actions (campagnes d'information, manifestations, réunions...), « le Collectif
du 21 Septembre pour sortir de la chasse et du piégeage ». Une charte est éditée.
Ses représentants ont été reçus, à quatre reprises, par les conseillers des Ministres de
l’Ecologie, d’abord Philippe Martin, trois fois, puis Ségolène Royal, une seule fois.
Le but de ces rencontres était d’étudier comment cette sensibilité « abolitionniste » de la
chasse et du piégeage pouvait être prise en compte au sein des débats et instances
consultatives qui statuent sur le sort de la faune sauvage. Un dialogue s’est
incontestablement établi, mais il reprend plus difficilement depuis l’arrivée de Ségolène
Royal. Les représentants ont aussi rencontré la conseillère de la Ministre de l’Education
Nationale, Najat Vallaud-Belkhacem, pour exprimer notre profond désaccord devant l’entrée
des chasseurs dans les écoles, pendant et hors le temps scolaire. Ce problème n’est, hélas,
pas encore résolu.
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Un tournant a lieu en 2018 ; le Collectif communique: « Le Samedi 10 Mars 2018, une
assemblée constituante s'est tenue à Paris, pour donner une nouvelle impulsion au Collectif
du 21 septembre. A l'issue de cette assemblée, il a été décidé de créer une nouvelle
association fédérative d'associations et de particuliers en remplacement du Collectif créé
voici 5 ans : l’association "Alliance des Opposants à la Chasse". Plus que jamais, s'unir
contre la chasse, loisir de mort et calamité écologique, relève de la nécessité et de l'urgence.
Merci à tous ceux qui viendront soutenir cette nouvelle force pour le vivant et la nature. »
Désormais association, entité juridique, l’AOC conserve son ADN : la charte garante des
engagements originels, que tout nouvel adhérent doit accepter ainsi que les statuts dont elle
s’est dotée. Ces documents, entre autres informations, sont consultables sur le site :
https://alliance.opposantschasse.org .
En trois ans, nous avons mené un certain nombre d’actions en référence aux points de la
charte. Il est vrai que nous avons l’embarras du choix. L’actuel gouvernement étant celui qui
a pris unilatéralement parti pour la chasse puisque, si le président de la fédération de chasse
qui se glorifie d’avoir le N° de téléphone privé de M Macron, est reçu à sa table, notre
Président de la République refuse tout entretien avec les associations de protection de la
nature. Il accorde sans restriction toutes les demandes des chasseurs, malgré celles par
ailleurs exprimées et soutenues par des sondages et pétitions sans équivoque.
Constat est fait que, depuis 2017, le pouvoir des chasseurs n’a fait que croître au détriment
de la biodiversité et de la qualité du vivre ensemble. Les lois, déjà fort peu contraignantes,
ne sont même pas respectées par les amateurs de la gâchette, tout comme certaines
directives européennes. Ce sont toutes ces dérives, qu’il y a lieu d’éradiquer.
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Nous sommes conscients de la force que confère à la chasse sa structure corporatiste,
« cadeau » de M Pétain à notre démocratie en 1941, obligeant tout chasseur à rejoindre la
fédération en dépit de la convention européenne des droits de l’homme qu’a ratifiée la
France, son article 11 garantissant la liberté du choix de son association. Pour mémoire, les
corporations ont été interdites par la loi Le Chapelier, entérinée par la Révolution Française
pour des raisons démocratiques et de liberté d’entreprendre. Cette même révolution,
menée par le peuple mais par essence bourgeoise, a lié de ce fait le droit de chasse à la
propriété. Ce droit de chasse lié à la propriété est actuellement très difficile à faire
respecter, malgré les avancées, arrachées de hautes luttes, en ce domaine.
Le droit, voilà où finalement tout se joue : il révèle le degré de démocratie dans un état.
Actuellement, le constat est déplorable pour notre pays, puisque s’agissant du domaine qui
nous concerne, la préservation de la vie sauvage, de ses habitats, le respect de la loi et la
protection de la jeunesse, la défense des non chasseurs (99,6 % de la population les
chasseurs en représentant 1,4%), tout se décide à l’Elysée par l’omnipotent pouvoir de notre
royauté présidentielle acquis aux chasseurs.

Mais parce que là tout se joue, et bien que nos élus aient, constitutionnellement, peu de
pouvoir et d’autant moins face aux lobbies, la politique de l’AOC est de militer pour alerter
sur l’état de notre nature, sur la législation et le droit des citoyens, afin d’être visible en un
front d’un grand nombre, pour nous faire entendre auprès des élus, généralement peu
informés. Nous nous efforçons de les rencontrer et de les convaincre. Nous participons à des
questions au gouvernement et apportons notre pierre à des projets de lois. Nous refusons
d’attiser la haine et de concourir à de stériles discordes ; nous préférons informer et éclairer
les consciences, être force de propositions constructives dans des débats démocratiques
pour un pays apaisé. Certains nous traitent « d’anti chasse ». Nous sommes une force
d’opposition comme dans toute démocratie laïque respectant les convictions de chacun.
Nous cherchons le dialogue avec ces chasseurs qui ne menacent ni n’insultent, respectueux
et conscients des changements nécessaires. Nous parlons de la chasse loisirs, celle de notre
pays et de ceux de l’Europe, activité inutile, la chasse en enclos, dérive barbare, et non de la
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chasse vivrière, non plus de la chasse non létale qui capture, comme mentionnée dans la
définition…et ni la chasse photographique à laquelle se sont convertis certains chasseurs.

Notre fonctionnement est démocratique. Les membres sont consultés et les décisions prises
par vote en Conseil d’Administration. Tous les adhérents ont accès sur simple demande aux
pièces officielles internes de l’association, laquelle est régie par un règlement intérieur. Les
membres du CA sont strictement bénévoles. L’AOC n’a actuellement aucun salarié.
Nous allons créer un « fond de dotation pour la quiétude de la vie sauvage », car l’argent est
nécessaire pour la communication, l’information, le transport, le matériel d’exposition et de
diffusion. Nous allons continuer à saisir les institutions européennes pour le respect des
engagements internationaux de la France, copieusement piétinés.
Jean-Louis CHUILON
Président de l'AOC (Alliance des Opposants à la Chasse)
06.09.61.51.91 / 04.75.46.55.54.
president.opposantschasse@gmail.com
https://alliance.opposantschasse.org
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