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Le	mot	du	Président	
		
Cette	infolettre	correspond	à	la	période	la	plus	intense	de	l’activité	chasse.	Aussi	

elle	a	été	émaillée	par	les	diverses	annonces	du	gouvernement	et	nos	réactions	en	retour.	
Mais	aussi,	hélas,	par	des	demandes	d’assistance	de	plus	en	plus	nombreuses	de	la	part	
de	non	chasseurs	confrontés	aux	exactions	récurrentes	de	chasseurs	se	posant	au	dessus	
des	 lois	 et	 sûrs	 de	 leur	 impunité,	 nous	 leur	 avons	 communiqué	 les	 documents	
d’information	sur	 leurs	droits	ainsi	qu’un	questionnaire	à	remplir	concernant	 les	
circonstances	 du	 conflit	 à	 nous	 renvoyer	 pour	 évaluer	 les	 possibilités	 d’actions	 en	
justice.	

Ce	qui	est	frappant,	et,	désolant	en	un	certain	sens,	est	le	constat	que	les	actions	
concernant	 la	 chasse	 ne	 mobilisent,	 dans	 l’immense	 majorité	 des	 cas,	 que	 lorsqu’un	
humain	est	impacté.	Il	en	va	de	même	en	politique	et	particulièrement	de	la	part	de	ce	
gouvernement	dispensant	largement	les	permis	de	tuer	la	vie	sur	terre,	dans	les	mers	et	
dans	les	airs,	sans	prendre	de	mesure	pour	limiter	ou	compenser	la	dévastation	de	nos	
activités.		

Président	Jean-Louis	CHUILON	 
contact@opposantschasse.org 

president.opposantschasse@gmail.com	

 
 

Nous	vous	demandons	une	action	primordiale	
	
Nous	 réitérons	 nos	meilleurs	 vœux	 à	 ceux	 qui	 n’auraient	 pas	 reçu	 notre	 envoi	

dédié,	 en	 insistant	 sur	 l’importance	 de	 signer	 les	 pétitions	 déposées	 à	 l’Assemblée	
Nationale,	afin	que	des	changements	puissent	être	inscrits	dans	la	loi.	

		

Pour	 que	 des	 changements	 indispensables	 s’inscrivent	 enfin	 dans	 la	
loi,	signez	les	pétitions	déposées	par	l’AOC	à	l’Assemblée	Nationale	:	



	
Interdiction	de	la	vénerie	sous	terre	
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-1073	
Protection	des	terriers	pour	protéger	la	faune	et	les	juvéniles		
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-1080	
Pas	de	chasse	dans	les	réserves	naturelles	et	les	coeurs	de	parcs	nationaux	
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-1078	
Interdiction	de	la	chasse	à	la	marmotte	
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-1085	
Interdiction	des	carabines	utilisant	des	munitions	militaires	
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-1096	

	
Il	 est	 à	 noter	 que,	 sous	 prétexte	 que	 le	 Sénat	 a	 fait	 des	 propositions	 au	

gouvernement	 	 pour	 sécuriser	 la	 chasse	 (entendez	 présenter	 quelques	 mesurettes	 pour	
calmer	 la	 révolte	 de	 80%	 des	 Français)	 après	 nous	 avoir	 reçus	 ,	 il	 rejette	 toutes	 nos	
pétitions.	

	
Parce	 que	 l’être	 humain	 est	 l’animal	 qui	 a	 le	 plus	 de	 capacités	 dont	 celle	 de	

détruire,	
Parce	 que	 la	 faune	 sauvage	 participe	 au	 fonctionnement	 de	 notre	monde	 alors	

que	l’Homme	ne	fait	que	s’y	servir,	
Parce	que	cette	faune	ne	représente	que	4%	des	vertébrés	terrestres,	contre	96%	

d’êtres	humains	et	animaux	domestiqués,	elle	mérite	quelques	égards.	
Appliquons	 le	 principe	 de	 précaution	 en	 protégeant	 la	 vie	 sauvage	 et	 ses	

habitants.	
	

Au	Conseil	d’administration	
	

Nous	 avons	 accueilli	 au	 sein	 du	 Conseil	 d’Administration	 deux	 candidats,	
ISABELLE	 et	 CEDRIC,	 qui	 demandent	 votre	 validation	 lors	 de	 la	 prochaine	 assemblée	
générale.	

Les	délégués	départementaux	se	mettent	en	place	et	leur	fiche	de	fonction	précise	
est	 en	 cours	 de	 finalisation.	 Vous	 voulez	 militer	 sur	 le	 terrain	?	 Envoyez	 votre	
candidature	à	contact@opposantschasse.org	

	
Collaboration	avec	l’HIRONDELLE	
	
Centre	 de	 soin	 en	 Rhône	 Alpes,	 la	 structure	 veux	 implanter	 une	 antenne	 en	

Drôme	avec	 l’achat	d’un	 territoire	de	140	ha	afin	d’y	 relâcher	en	 sécurité	 les	animaux	
soignés.	L’AOC	a	diffusé	 largement	 les	appels	à	dons.	De	plus,	 trois	membres	de	 l’AOC	
(animateurs	de	 festival	Ménigoute),	 sont	volontaires	bénévoles	pour	 la	 recherche	et	 le	
transport	 d’animaux.	 Une	 nuit	 et	 un	 jour	 de	 recherche	 n’ont	 malheureusement	 pas	
réussi	 à	 retrouver	 un	 renard	 blessé.	 Par	 contre	 une	 jeune	 laie,	 après	 une	 capture	
musclée,	répare	actuellement	ses	fractures	au	centre	de	soins.	

	
Commission	ESOD	…Espèces	Susceptibles	d'Occasionner	des	Dégâts	
	
Rassurez	vous	l’homme	n’y	est	pas	classé	!	...malgré	tous	les	critères	réunis	par	le	

ministère…	



Tous	 les	 3	 ans	 siègent	 dans	 chaque	 département	 une	 commission	 issue	 des	
CDCFS	 (Commissions	 Départementales	 de	 la	 Chasse	 et	 de	 la	 Faune	 Sauvage)	 pour	
déterminer	 les	 espèce	 à	 classer	 dans	 cette	 catégorie….qui	 auront	 le	 "privilège"	 de	
pouvoir	 être	 détruites	 à	 piège	 ou	 à	 tir	 tout	 au	 long	 de	 l’année.	 Le	 président	 de	 l’AOC	
siégeant	 dans	 l’une	 de	 ces	 commissions	 s’est	 exprimé	 au	 nom	 de	 l’association	 qu’il	
représente	dans	son	département.	Cette	déclaration	a	été	largement	diffusée	par	l’AOC.	
Par	 ailleurs,	 dans	 plusieurs	 autres	 départements,	 la	 bêtise	 de	 ce	 classement	 est	
dénoncée.	

Lien vidéo CDCFS : https://youtu.be/JdC-JOMiAzg 
	
Le	PACCT	alerte	et	témoigne	
	
Témoignage	 de	 la	 barbarie	 ordinaire	 que	 nous	 avons	 relayé	 sur	 nos	 réseaux	:	

https://www.facebook.com/watch/?v=834562734489709	
	
L’information	est	primordiale	
	
Le	 monde	 de	 la	 chasse	 étant	 devenu	 un	 imbroglio	 juridique	 avec	 trois	 statuts	

départementaux	 différents,	 suivant	 les	 territoires,	 des	 lois	 et	 procès	 avec	 leurs	
jurisprudences,	les	règlements	ministériels	puis	départementaux	pris	systématiquement	
pour	 l’intérêts	 des	 chasseurs	 grâce	 à	 l’entregent	 du	 président	 de	 la	 chasse,	 il	 est	
primordial	d’informer	afin	de	pouvoir	se	mettre	quelque	peu	à	l’abri	de	ce	totalitarisme	
exercé	par	une	infime	minorité	de	la	population	(1,2%).		

Radio	BLV	s’y	emploie	régulièrement	et	nous	les	remercions	:	
	

	
	

	Pour	écouter	l’émission	:	
https://www.radioblv.com/wp/wp-content/uploads/2022/11/PAD-221116-LA-
RADIO-DANS-LE-PEDALO-CHASSE-A-LA-MARMOTTE.mp3	
	

De	même	le	magazine	Maison	&Jardin	 	nous	a	interviewé.	L’article	paraitra	sur	
deux	pleines	pages	dans	leur	prochain	numéro.	Le	magazine	et	leur	site	sera	présent	sur	
plusieurs	salons.		



	Réactions	aux	mesurettes	du	gouvernement	
	
Suite	aux	annonces	du	gouvernement,	nous	avons	été	 largement	 interpellés	par	

les	médias	de	la	presse	écrite	et	audiovisuelle	ainsi	que	par	des	étudiants	des	écoles	de	
journalisme	 et	 des	 lycéens.	 Nous	 nous	 réjouissons	 de	 l’intérêt	 que	 porte	 la	 nouvelle	
génération	au	respect	de	la	vie.	

Ainsi	France	culture,	La	Croix	 ,	France	info	FR3	et	bien	d’autres	ont	diffusés	nos	
analyses.		

Ainsi	sachant	que	d’après	un	sondage	de	l’Ifop,	près	de	80%	des	Français	seraient	
favorables	 à	 l’interdiction	 de	 la	 chasse	 le	 dimanche,	 le	 sujet	 est	 repris	 par	 le	 «	Talk	
France	 Info."	L’AOC	y	est	 invitée	:	 	c’est	Julie	Lasne	Vice-Présidente	de	l’AOC,	habitant	
Paris,	 qui	 débat	 avec	 Thierry	 Coste	 lobbyiste	 attitré	 de	 la	 fédération	 des	 chasseurs	
émargeant	à	ce	 titre	à	180	000	€	annuel	selon	ses	dires.	(NB	:	le	débat	commence	7mn	
après	le	démarrage	de	la	vidéo)	

	https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-de-societe/direct-video-
chasse-les-annonces-du-gouvernement-sont-elles-suffisantes-le-debat-du-talk-
franceinfo_5591730.html?fbclid=IwAR2OtRaAFJv09SfBygwrULsGg2euAmqKZwXskUDu
Fcgr4TH-fw7pi0zVEaE	

	
C	NEWS	:	une	journaliste	réveille	le	Président	de	l’AOC	pour	recueillir	la	position	

de	 l’association	 pour	 diffusion	 de	 la	 matinale	 de	 l’émission.	 Le	 rush	:	
https://alliance.opposantschasse.org/wp-content/uploads/2022/12/Video-
20221208_205953-Meeting-Recording.mp4 

 
Suite	au	procès	de	Morgan	Keane,	pour	information,	copain	du	fils	de	notre	

président,	France	Info	TV	nous	contacte	:  
 

 
 

Lien	France	info	TV	
https://drive.google.com/file/d/1Yzj5bo9E0jENgdWOmKBe8K0VbifVgqMJ/view?usp=s
hare_link	
	

Par	ailleurs,	l'AOC	a	édité	un	communiqué	de	presse	devant	le	verdict	du	procès	
de	MORGAN	KEANE	:	

"Une	vie	sacrifiée	sur	l’autel	de	l’irresponsabilité	et	d’un	loisir	destructeur.	
Abattu	par	un	chasseur,	sa	disparition	laisse	désormais	seul	au	monde	son	jeune	

frère.	



Son	meurtrier	ne	pourra	plus	chasser	et	écope	de	deux	ans	de	prison	avec	sursis.	
Il	 reste	 libre,	 n’ira	 pas	 en	prison	 et	 ne	 versera	 aucune	 indemnité	 afin	 de	 	 participer	 à	
l’éducation	du	frère	de	sa	victime,	ce	qui	serait	le	moindre	des	dédommagements	!	

L’Alliance	 des	 Opposants	 à	 la	 chasse	 exprime	 sa	 révolte	 devant	 de	 telles	
disproportions	 dans	 un	 jugement	 qui	 a	 pour	 nom	 Justice,	 alors	même	 que	 ce	 verdict	
conclut	en	somme	à	l’injonction	«	Tuez	en	toute	impunité	toutes	les	espèces	vivantes	!		

Et	 l’AOC	 s’insurge	 sur	 le	 manque	 de	 mesures	 et	 de	 responsabilité	 du	
gouvernement	qui,	par	son	 laxisme	permet	ce	genre	de	drame.	Qui	peut	croire	que	 les	
mesurettes	 	 annoncées	 pour	 abolir	 de	 tels	 drames	 vont	 avoir	 un	 réel	 effet	 alors	 que	
certaines	ne	 sont	même	pas	 applicables	 en	 l’état.	 Rappelons	 que	 les	 chasseurs	 et	 leur	
lobby	ne	représentent	que	1,2%	de	la	population	et	tire	donc	sa	force	du	pouvoir	que	lui	
apporte	le	gouvernement	au	détriment	des	autres	citoyens.	

Seule	une	profonde	réforme	de	la	chasse	comme	proposée	au	gouvernement	par	
l’AOC,	 permettra	 de	 mettre	 en	 phase	 cette	 pratique	 avec	 notre	 société	 et	 les	 valeurs	
qu’elle	 est	 sensée	 porter,	 comme	 l’ont	 déjà	 initiée	 beaucoup	 de	 pays	 de	 l’Union	
Européenne	ainsi	que	l’Angleterre."	
	
	 L'AOC	soutient	toute	information	et	investigation	sur	la	chasse	et	ses	
méthodes.	
	

Tout	notre	soutien	au	journaliste	Hugo	Clément	qui	a	été	mis	en	examen	par	un	
juge	 d’instruction	 de	 la	 Cour	 d’Appel	 de	 Paris	 pour	 délits	 de	 diffamation	 et	 injure	
publique	après	avoir	fait	une	émission	sur	la	chasse	en	enclos.	

En	 fait,	 dans	 l’émission	 Sur	 le	 Front	 diffusée	 sur	 France	 5	 le	 23	mai	 2023,	 un	
épisode	intitulé	«	le	monde	opaque	des	enclos	de	chasse	»	suivait	l’héritier	du	groupe	de	
casinos	Tranchant,	Benjamin	Tranchant,	qui	a	ouvert	son	enclos	à	l’équipe	du	journaliste.	
L’émission	ne	lui	plaisant	pas	car	ne	mettant	pas	son	loisir	en	valeur,	bien	au	contraire,	
l’héritier	décide	de	porter	plainte	!	
Hugo	Clément	a	publié	cela	sur	son	compte	Twitter	le	13	janvier	2023.	
	
	 Des	étudiants	de	L'IFFCAM,	 Institut	Francophone	de	Formation	au	Cinéma	
Animalier,	à	Ménigoute,	se	proposent	de	faire	un	documentaire	en	lien	avec		L'AOC		
	

Voici	leur	mail	:	
"Nous	 sommes	 Théo	 et	 Eva,	 deux	 étudiants	 de	 l’IFFCAM.	 Nous	 étions	 passés	 vous	

voir	à	votre	stand	pendant	le	FIFO	en	octobre	dernier.	Dans	l’objectif	de	financer	notre	film	
de	 fin	 d’études,	 nous	 cherchons	 activement	 des	 projets	 audiovisuels	 en	 corrélation	 avec	
notre	intérêt	pour	les	enjeux	environnementaux.	
Nous	vous	proposons	donc	nos	services	en	tant	que	vidéastes	en	vue	d’un	projet	commun	
répondant	à	vos	besoins."	

Toutes	idée	sera	étudiée	et	discutée	avec	ces	deux	jeunes.		
	
	

	
	



Vos	 mobilisations	 et	 vos	 aides	 nous	 sont	 précieuses.	 Nous	 sommes	 tous	
bénévoles	au	sein	du	conseil.	Si	vous	aves	des	informations,	la	volonté	d’aider,	de	militer	
(nous	 recherchons	 des	 délégués	 départementaux,	 rappelez	 vous,)	 ,	 si	 vous	 connaissez	
des	donateurs	ou	des	entreprises	susceptibles	d’être	soutien	ou	sponsor,	des	personne	
voulant	 léguer	 (nous	 sommes	 habilités	 à	 recevoir	 dons	 et	 legs	 défiscalisés),	 contactez	
nous.	

	
Président	Jean-Louis	CHUILON 

AOC	(Alliance	des	Opposants	à	la	Chasse) 
contact@opposantschasse.org 

president.opposantschasse@gmail.com	
 

 

Visitez	notre	site	: 
https://alliance.opposantschasse.org	

	
	


