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	 INFOLETTRE	d’automne.	
	
	 Compte	 tenu	 de	 nos	 impératifs	 nous	 n’avons	 pas	 pu	 continuer	 la	 parution	
d’infolettres	mensuelles,	aussi,	voici	celle	d’automne	2021.	
	
	 Nous	 vous	 communiquons	 nos	 activités	 des	 derniers	mois	 de	 l’AOC	 –	 l’Alliance	
des	Opposants	à	la	Chasse.	
	
	 A	 la	 demande	 de	 Mme	 la	 secrétaire	 d'Etat	 Bérangère	 Abba	 lors	 de	 notre	
entretien	 au	 Ministère	 de	 l'Ecologie,	 nous	 avons	 présenté,	 fin	 janvier,	 nos	 études	
conclusions	 et	propositions	 au	 sujet	 des	 différents	 problèmes	 liés	 aux	 chasses…ce	 qui	
nous	a	valu	plus	de	5000	insultes,	diffamations	et	menaces	dont	celles	de	mort.	Nous	
avons	porté	plainte.	
	
	 En	Février	nous	avons	déposé	le	label	«	Aire	de	Quiétude	pour	la	Vie	Sauvage	»,	
qui	incite	les	propriétaires	de	ces	espaces,	à	partir	d’un	livret	de	conseils,	d’être	acteurs	de	
la	protection,	la	restauration	de	la	biodiversité	dans	son	ensemble	sur	leur		terrain.	
https://alliance.opposantschasse.org/wp-
content/uploads/2021/05/Pr%C3%A9sentation-Aires-et-fond-OK.pdf	

	 Notre	pétition	de	soutien	aux	parlementaires		pour	les	mercredis	et	dimanches	
sans	chasse	a	été	reprise	par	plusieurs	structures.	

	 Précurseur	 du	 problème,	 fin	 juin,	 nous	 avons	 exposé	 et	 détaillé	 devant	 les	
parlementaires	 les	 différentes	 formes	 «	chasses	 dites	 traditionnelles	»	 et	 nos	
arguments	 juridiques	 et	 scientifiques	 pour	 les	 abolir	 au	 regard	 des	 directives	
européennes	et	de	 la	 législation	française	(les	mêmes	arguments	qu'évoquera	 le	Conseil	
d'Etat	afin	de	prendre	ses	arrêtés	pour	les	interdire)	:	https://youtu.be/nAao5_tTP6k	
	
	 Invité	 à	 Radio	 BLV	 nous	 avons	 participé	 à	 un	 débat	 face	 au	 président	 de	 la	
Fédération	 de	 chasse	 de	 la	 Drôme,	 disponible	:	 	 https://www.radioblv.com/wp/wp-
content/uploads/2021/06/210602-RADIO-DANS-LE-PEDALO-CHASSE.mp3.	 N’ayant	 pas	 pu	
aborder	 tous	 les	 thèmes	 ce	 jour	 là,	 	 une	 nouvelle	 émission	 aura	 lieu	 le	 mercredi	 20	
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octobre	 de	 11h	 à	 12h.	 Elle	 sera	 ensuite	 disponible	 par	 internet	 sur	 le	 site	 de	 la	 radio	
https://www.radioblv.com	onglet	«	la	radio	dans	le	pédalo	»		thème	«	chasse	».	
	
	 Tous	 les	 membres	 de	 l’AOC	 sont	 heureux	 de	 la	 décision	 du	 conseil	 d’Etat	
interdisant	 certaines	 chasses	 traditionnelles	et	 il	 est	 gratifiant	 de	 voir	 que	 notre	
mobilisation	 porte	 enfin	 ses	 fruits.	Nous	 avions	 interpellé	 le	 gouvernement,	 insisté	
auprès	 de	 Mme	 ABBA,	 secrétaire	 d’Etat	 à	 la	 biodiversité,	 interpellé	 la	 commission	
européenne,	rencontré	des	parlementaires,	collaborer	à	des	questions	au	gouvernement,	
participé	à	des	projets	de	loi	diffusé	des	communiqués	de	presse…	
												Si	 c’est	 la	 LPO	 qui	 a	 saisi	 le	 conseil	 d’Etat,	 et	 nous	 la	 félicitons,	 c’est	 bien	
la	convergence	des	actions	de	plusieurs	associations,	dont	 l’AOC,	qui	a	permis	cette	
victoire,	preuve	s’il	en	est	de	la	justesse	et	la	pertinence	stratégique	de	l’Alliance	des	
Opposants	 à	 la	 Chasse	de	 réunir	 et	 fédérer	 toutes	 le	 volontés	 individuelles	 et	
associatives	pour	la	défense	du	vivant.	
												Mais	 ne	 soyons	 pas	 naïfs,	 nous	 avons	 exposé	 devant	 des	 parlementaires	 notre	
demande	 étayée	 pour	 l’interdiction	 de	 toutes	 les	 chasses	 traditionnelles,	 exposé	
communiqué	au	Ministère	…et	même	si	cette	petite	avancée	nous	réjouie,	il	y	a	encore	loin	
de	la	coupe	aux	lèvres…attendons	la	suite.	
												https://alliance.opposantschasse.org/reunion-cap-du-23-juin-laoc-devant-les-
parlementaires/	

	
	 Nous	 avons	 initié	 la	 pratique	 de	 	 E-contre-manifestation	 contre	 ces	 pratiques	
d'un	autre	âge,	sur	le	site	de	«	mesopinions.com	»,	en	réponse	à	la	1er	manif	des	chasseurs	
le	28	juin.	Si	les	chasseurs		ont	estimé	(sans	contrôle	extérieur	indépendant)	avoir	réuni	
43000	 participants,	 nous	 avons	 fédéré	 39146	 personnes	 dont	 on	 peut	 attester,	 par	
contrôle	extérieur,	leur	présence	par	leur	mail.	
https://www.mesopinions.com/petition/animaux/manifestation-virtuelle-abolition-
toutes-chasses-traditionnelles/156151	

	 Au	vu	de	la	disparition	progressive	des	gardes	particuliers	et	un	bras	de	fer	
entre	les	chasseurs	en	«	ACCA	»	et	les	gardes-chasse	particuliers	bénévoles	démarche	
auprès	du	ministère	pour	un	respect	de	la	loi,	la	fin	des	conflits	d’intérêts	et	appel	à	une	
réforme	du	fonctionnement	de	la	police	de	la	chasse.	

	
	 Autres	diverses	actions	et	interventions	:	
	 -	Encouragement	à	contractualiser	des	ORE	(Obligation	Réelle	Environnementale)	
pour	les	EBC	(Espaces	Boisés	Classés),	contrat	avec	l’Etat		qui	protège	le	territoire	sans	
lien	avec	les	titres	de	propriété.	
	 -	Protection	des	ripisylves	
	 -	Mobilisations	contre	divers	aménagements	affectant	des	corridors	écologiques	ou	
zones	de	protection	spéciale	de	la	faune	sauvage.	

	 Nous	 étions	 présents	 au	 Congrès	 de	 l'UICN	 (Union	 Internationale	 pour	 la	
Conservation	 de	 la	 Nature),	 à	 Marseille,	 ou	 Julie	 Lasne,	 membre	 du	 Conseil	
d’administration	 de	 l’AOC,	 éthologue,	 ranger	 et	 spécialiste	 de	 terrain,	 faisait	 une	
intervention	 sur	 le	 lien	 entre	 la	 protection	 	 de	 la	 Faune	 Sauvage,	 l’Environnement	 et	 la	
santé.	Nous	avons	 interpellé	madame	ABBA,	 sa	Cheffe	de	Cabinet	 et	 son	Conseiller	 le	9	
septembre,	 afin	de	 couper	 court	 aux	 rumeurs	 au	 sujet	 des	 arrêtés	de	Conseil	 d’Etat.	 Ils	
nous	ont	affirmé	qu’à	ce	jour	aucun	arrêté	à	ce	sujet	n’était	rédigé	mais	que	le	ministère	
était	sollicité	par	les	chasseurs…quelques	jours	après	le	congrès	M	Macron	mettait	 ses	
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ministres	 dans	 l’embarras	 en	 demandant	 à	 ce	 que	 soit	 pris	 	 des	 arrêtés	 en	
contradiction	 avec	 ceux	 du	 Conseil	 d’Etat…suite	 dont	 nous	 parlions	 précédemment.	
Que	 nous	 réserve	 demain	?	 Pourra-t-on	 stopper	 le	 cancer	 de	 la	 démocratie	 que	 sont	 le	
lobbying	et	le	clientélisme	?	
	

	 L’AOC	a	été	contacté	vendredi	16	septembre	sur	le	plateau	de	BFM	TV,	pour	venir	
débattre,	 lors	du	direct,	suite	à	 l’annonce	de	ces	nouveaux	arrêtés	en	opposition	avec	 la	
position	 du	 Conseil	 d’Etat	:	 https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfm-story/story-
6-le-ton-monte-entre-emmanuel-macron-et-les-chasseurs-17-09_VN-
202109170382.html	
	
		 L'AOC	a	été	contacté	pour	participer	à	 l'émission	"balance	ton	post"	sur	 le	 thème	
"faut	 il	 interdire	 la	 chasse"	 ,	 mais	 n'ayant	 pu	 s'y	 joindre	 à	 temps,	 le	 président	 a	 été	
remplacé	 par	 Pierre	 Rigaux	 et	 nous	 serons	 invités	 pour	 une	 prochaine	 émission	 sur	 la	
chasse..	Voici	en	attendant	une	petite	rétrospective	des	meilleurs	moments	:	
https://www.facebook.com/JournaldelaCauseAnimale/videos/171882191689991	
	
	 Samedi	 18	 septembre,	 en	 même	 temps	 et	 en	 réponse	 la	 manifestation	 des	
chasseurs,	 L’AOC	 en	 la	 personne	 de	 son	 président,	 moi	 même,	 avons	 organisé	 un	
Facebook	 live,	 6	 heures	 durant	 par	 vidéo	 en	 direct	 sur	 notre	 page	 Facebook,	 pour	
répondre	aux	remarques	et	aux	questions	qui	étaient	posées	par	le	public.	
	
	 Le	mardi	21	septembre,	en	visio-conférence,	j’ai	exposé	à	un	groupe	de		sénateurs,	
comme	président	de	l’AOC	assisté	de	Julie	Lasne,	des	propositions	d’amendements	pour	
la	loi	de	condition	animale	devant	être	examinée	prochainement	au	Sénat.		
	 	
	 Le	16	octobre	L’AOC	était	invité	pour	un	débat	sur	BFM	TV	:	
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfm-story/story-6-le-ton-monte-entre-
emmanuel-macron-et-les-chasseurs-17-09_VN-202109170382.html 
 
 Nous	avons	diffusé	tous	les	documents	et	appels	de	nos	associations	adhérentes	et	

nous	 accueillons	 deux	 nouvelles	 associations	:	 CCE2A,	 contre	

l’expérimentation	 animale,	 et	 le	 PACCT	 	 	 	qui	 regroupe	 les	 structures	 contre	 la	
chasse	à	courre	et	les	chasses	traditionnelles,		qui	viennent	enrichir	nos	expertises..	
	
	
	 L’AOC	 représente	 32	 associations	 spécialisées	 dans	 les	 différents	 types	 de	
chasses,	de	protection	 	de	 l’environnement,	 ainsi	que	des	usagers	et	des	 spécialistes	de	
terrain.		L’AOC	est	le	plus	grand	réseau	(plus	de	200	000	personnes)	sur	ce	sujet.	Nous	ne	
sommes	 ni	 écolo-bobos,	 ni	 khmers	 verts,	 ni	 extrémistes,	 ni	 promoteurs	 du	 véganisme,		
mais	strictement	pacifistes,	apolitiques	et	légalistes.	La	plupart	des	créateurs	du	concept,	
de	la	création	et	de	l’achat	des	deux	premières	«	Réserves	de	vie	sauvage	»	de	l’ASPAS,	par	
leurs	 relations	 personnelles	 ou	 leur	 situation	 sociale,	 sont	 des	membres	 fondateurs	 ou	
administrateurs	de	l’AOC.	Actuellement	retraité,	 J’étais	moi	même	Conservateur	de	l’une	
de	ces	réserves.	Je	suis	actuellement	Garde	Assermenté	chasse	pêche	et	forêt.	J’agis	avec	
militantisme,	c’est	à	dire	bénévolement	comme	tous	les	membres	de	l’AOC.	
	
	 Nous	 sommes	 disponible	 pour	 contribuer	 à	 l’élaboration	 de	 projets	 et	 nous	
sommes	prêt	pour	proposer	une	grande	réforme	de	la	chasse	à	la	française.	
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	 Nous	 serions	heureux	de	participer	 à	un	débat	 contradictoire	 sans	démagogie	ni	
extrémisme,	avec	des	responsables,	idéalement,	 	de	la	Fédération	Nationale	de	la	Chasse	
ou	sur	un	idem	de	ce	sujet	si	vaste.	Pour	ce	faire,	nous	nous	tenons	à	disposition	de	tous	
les	médias.	
	 	
	 Nous	avons	quitté	CAP	en	expliquant	nos	raisons.	
	
	 Nous	 serons	 au	SALON	MARJOLAINE	 –	 Parc	 Floral	 de	 Paris	 près	 du	 château	 de	
Vincennes	 du	 6	 au	 14	 novembre.	 Si	 vous	 désirez	 un	 invitation	 contactez	 nous	 à	:	
contact@opposantschasse.org	
	
En	vous	tremerciant	pour	vos	engagements.	
Président	Jean-Louis	CHUILON	
AOC	(Alliance	des	Opposants	à	la	Chasse)	
06.09.61.51.91	
president.opposantschasse@gmail.com	

	
	

https://alliance.opposantschasse.org	
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