Actus du web

Dernièrement sur les réseaux sociaux

Pas végan à la chasse
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ses opposants. “Les arguments
pour nous défendre, on les a,
explique Antoine Gallon, qui gère
la communication de la Société de
vénerie. Mais il faut les présenter
avec le style qui fonctionne sur
les réseaux sociaux.” Le ton incisif
d’Adrien Adam fonctionne à
merveille pour “remettre la vénerie

à sa juste place, et déconstruire
les fantasmes de nos opposants”,
ajoute Antoine Gallon. Ravie de
cette première expérience, la
Société de vénerie promet d’autres
partenariats à venir. L’heure de
la contre-attaque est enfin venue.
Vidéo sur :
www.youtube.com

le réceptacle d’une colère bien
compréhensible face au comportement de nos détracteurs. Le piège
est le même que celui tendu par
AVA (Abolissons la vénerie
aujourd'hui) aux veneurs. Il faut
savoir garder son calme et ne pas
céder aux provocations. À ceux qui
veulent aller au contact, nous ne
saurons que trop recommander le
calme. L’orage gronde, mais le cap
est encore tenu. Continuons à renforcer la sécurité, et l’éthique, pour
être chaque mois plus irréprochables que le précédent. Sur les

groupes de discussion Facebook, il
faut rester vigilants et mesurés
dans nos propos : plusieurs d’entre
eux ont été infiltrés par des militants antichasse qui veillent et
republient les faux pas commis par
des commentateurs un peu trop
zélés. Prudence donc en publiant
certaines photos qui mériteraient
de rester privées, ou en brandissant des menaces à l’égard de nos
adversaires. Nous sommes dans
notre droit et nous savons nos
arguments solides. Alors, ne nous
abaissons pas à leur niveau.
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Page Facebook d'Adrien Adam

Facebook A. Adam

es réseaux sociaux sont
devenus l’agora des
anti-tout, et c’est sur ces
mêmes plateformes qu’il
faut désormais porter la
réplique. C’est ce que fait le vidéaste
Adrien Adam, par le biais de sa page
Facebook “Pas végan” sur laquelle
il réplique aux arguments des
antispécistes et autres animalistes
sur un ton décalé et percutant.
Étranger à notre univers, il a noué
un partenariat avec la Société de
vénerie, qui lui a permis de passer
une journée en Picardie. Outre le
déduit, le vidéaste a également
pu découvrir l’envers du décor,
celui des marcheurs qui protègent
désormais les chasses contre les AVA
(Abolissons la vènerie aujourd’hui),
croisés au cours du tournage. De
cette journée de déduit est née une
vidéo intitulée “Infiltration chez les
chasseurs à courre”. Cette vidéo
évacue sur un ton humoristique
beaucoup de clichés sur la vénerie,
et révèle au passage les travers de

Chasse-bashing ! *
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es discussions ce mois-ci sur
les groupes de chasse ont beaucoup tourné autour du phénomène
de chasse-bashing dont nous
sommes la cible depuis quelque
temps ; alimenté, il faut bien le dire,
par quelques faits divers impardonnables.
Médias,
associations
animalistes et simples citoyens
prennent part à cette campagne
sans précédent qui s’éternise. Sur
les groupes Facebook, de plus en
plus de publications résolument
antichasse sont partagées, et la
section des commentaires devient

* Chasse-bashing : fait de critiquer, d’attaquer systématiquement la chasse.
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