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Nous	revenons	du	FIFO	de	Ménigoute	
	

		Festival	International	du	Film	Ornithologique	
	
Nous	étions	au	Festival		
	

C’était	 notre	 première	 année	 à	 ce	 festival.	 Si	 l’année	 dernière	 des	
membres	des	MFR	(Maisons	Familiales	Rurales)	enseignant	aux	métiers	de	
la	 terre,	 étaient	 venu	 interpeller	 le	 RAC	 qui	 tenait	 alors	 un	 stand	 en	 leur	
déniant	 le	 droit	 d’être	 présent	 au	 prétexte	 que	 la	 chasse	 était	 la	 nature,	
nous	 avons	 été	 très	 bien	 accueillis.	 Notre	 légitimité	 dans	 un	 festival	
ornithiologique	alors	que	31	espèces	d’oiseaux	sur	liste	rouge	sont	chassées	
prenait	tout	son	sens.	

	
Nombre	de	personnes	qui	ne	nous	connaisaient	pas	ont	salué	qu’enfin	

un	front	commun	existait	pour	faire	face	à	ce	qu’elles	ont		qualifié	de	diktat	
et	 d’accaparement	 pour	 une	 mise	 en	 coupe	 réglée	 de	 la	 nature	 par	 une	
minorité	brutale.	 	De	ce	 fait	 les	«	Aires	de	Quiétude	»	ont	retenue	 l’attntion	
de	nombreux	propriétaires	et	nous	avons	manqué	de	documents	d’appel	à	
ce	sujet.	
	

	Nous	 avons	 présenté	 toutes	 nos	 structures	 adhérents	 et	 distribué	
leurs	documents,	fort	appréciés,	qu’elles		nous	avez	confiés,	car	il	existe	une	
profonde	méconnaissance	de	la	chasse	et	de	fausses	idées	que	la	fédération	
française	 des	 chasseurs	 s’acharne	 à	 implanter	 par	 une	 communication	
massive	que	lui	permettent	ses	capacités	financières.	
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Remercions	les	bénévoles	et	leur	efficacité	souriante.	
	
	

	
	
A	l’écoute	de	beaucoup	de	contacts	il	est	apparu	que	c’est	la	peur	et	la	

colère	 des	 visiteurs	 	 qui	 nous	 a	 frappé.	 Peur	 d’être	 victime	 d’un	 tir	 non	
maîtrisé,	 et	 colère	 de	 l’inaction	 de	 l’Etat	 qui	 ne	 prends	 aucune	 mesure	
sérieuse	pour	assurer	 la	 sécurité	des	personnes,	 colère	de	 l’accaparement	
de	 territoire	 entier	 par	 une	minorité	 pour	 son	 simple	 plaisir,	 colère	 de	 la	
négation	 du	 vivant,	 colère	 de	 ne	 plus	 pouvoir	 profiter	 sereinement	 de	 la	
nature	et	d’observer	la	faune	sauvage.		

	

	
	
Nous	étions	à	coté	du	stand	de	la	LPO	avec	lequel	nous	avons	échangé.	

lors	 d’une	 conférence	 animée	 par	 Yves	 Vérihac	 Directeur	 Général	 de	
l’Association,	nous	avons	affirmé	notre	soutien	et	notre	collaboration		aux	
actions	de	la	LPO	:	
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Le	président	avec	Alain	Bougrain	Dubourg	président	de	la	LPO	

	
Radio	Gatine	diffuse	encore	 largement	sur	 internet	et	dans	 la	région	

l’interview	 qu’il	 nous	 a	 accordé	:	 https://radiogatine.fr/news/l-aoc-veut-
aller-vers-une-france-sans-chasse-2192	

	
Nous	nous	sommes	entretenus	avec	des	journalistes	de	Libération	et	

Midi	libre.	
Nous	 avons	 été	 contacté	 par	 le	 JDD	 suite	 aux	 propositions	 que	 le	

Sénat	 à	 fait	 sur	 la	 sécurisation	 de	 la	 chasse	 et	 qui	 nous	 a	 attribué	 une	
tribune,	de	même	qu’à	M	Schraen	sur	le	même	sujet	:	
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Pour	 lire	 l’article	 en	 entier	:	 https://www.lejdd.fr/Societe/lalliance-
des-opposants-a-la-chasse-alerte-les-annonces-du-gouvernement-
manquent-leur-cible-4144039	
	
	 	Des	réalisateurs	se	sont	proposés	de	militer	à	nos	cotés	et	ont	offert	
leurs	services	pour	de	spots	de	sensibilisation.	Le	photographe		Louis-Marie	
PREAU	qui	exposait	au	 festival,	 et	auteur	de	son	affiche,	nous	enverra	des	
clichés	à	diffuser	et	pour	illustrer	nos	campagnes	de	sensibilisation.		
	
	 Nous	 remercions	 tous	 ces	 soutiens	 et	 nouveaux	 militants.	
Sensibilisées,	 des	 associations	 se	 sont	 approchées	 de	 l’AOC.	 Nous	 allons	
tisser	des	liens.	
	
	 L’ambiance	 chaleureuse	 s’est	 clôt	 par	 une	 série	 d’apéritifs	 sur	
différents	stands	dont	le	notre	:	
	

	



	 5	

		
Nous	 reviendrons	 l’année	 prochaine.	 Rendez	 vous	 est	 pris	 et	 validé	

par	l’organisation.	Retrouvez	nous	au	salon	Primevère	à	Lyon	Les	17,	18	et	
19	février.	

	
Pour	l’association	

Président	Jean-Louis	CHUILON 
AOC	(Alliance	des	Opposants	à	la	Chasse) 
Contacts	:	06.09.61.51.91	 
contact@opposantschasse.org 
president.opposantschasse@gmail.com 
 
Visitez	notre	site	: 
https://alliance.opposantschasse.org 

	

	

	


