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NOUVEAUX CHASSEURS

Adrien, de la page “Pas vegan”
Une bonne gueule, des arguments
construits, une tête bien pleine
et une juste dose d’humour
Voici en quelques mots le portrait d’Adrien, fondateur de la page « Pas Vegan », qui rencontre un
succès grandissant ! Du haut de ses 27 ans et de
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Interview

❯ RNC : Qui se cache
derrière la page « Pas
vegan », qui es-tu ?
Adrien Adam. : J’ai
27 ans, je travaille dans le
domaine du numérique, la
vidéo n’était donc pas une
inconnue pour moi ! Je suis
un internaute qui a vu le
courant vegan s’installer de
façon assez virulente sur
les réseaux sociaux et j’ai
eu envie de leur répondre,
d’apporter un point de vue
étayé. Au-delà du message
véhiculé par mes vidéos,
ce que je souhaite c’est
aider et soutenir ceux qui
subissent chaque jour
l’extrémisme d’un petit
noyau. Aujourd’hui, je
le fais par le biais de vidéos,
mais demain je l’espère
par des partenariats
ou des conférences.
❯ RNC : Tu as récemment
découvert la vénerie du
cerf auprès de l’équipage
de la futaie des amis,
ta vision de la chasse à
courre a-t-elle changé ?
A. A. : Je ne connaissais
pas la vénerie, j’y suis
allé sans a priori mais
avec des interrogations.
Cette pratique a mauvaise
réputation et pourtant j’en
suis parti satisfait. Je ne
suis ni pro ni antivénerie,
je suis un citoyen lambda
qui est allé à la rencontre
de passionnés sur le terrain
pour se forger son opinion !
Comme je l’explique dans
ma vidéo, je ne peux pas

formuler un avis définitif
sur la vénerie car je n’ai
assisté qu’à une chasse
d’entraînement, en revanche
ce que j’ai compris et que
j’apprécie, c’est que ce mode
de chasse est très naturel.
On reproche souvent aux
zoos et aux cirques d’aller
à l’encontre de la nature
de l’animal, je trouve
que justement la vénerie
permet au chien de vivre
son instinct de prédateur
et d’être épanoui dans un
milieu naturel et sauvage.
Ce sont avant tout les chiens
qui chassent et les hommes
sont là finalement pour les
encadrer, les soutenir… J’ai
également eu la chance de
rencontrer des passionnés
au sein de l’équipage
comme parmi les suiveurs
qui viennent en renfort face
aux activistes AVA. Des
passionnés qui souffrent
de la pression constante et
des actions violentes de ce
groupuscule de militants.
❯ RNC : Aujourd’hui la
vénerie, demain d’autres
modes de chasse ?
A. A. : Je le répète, je ne
suis pas chasseur, j’ai donc
beaucoup à découvrir et je
suis évidemment curieux
des pratiques cynégétiques.
C’est pour moi un gros
challenge, d'apporter
un contenu éclairé sur
un sujet aussi décrié
par l’opinion publique et
j’aimerais pouvoir intervenir
d’avantage sur ces sujets.

ses quelque 11 000 abonnés sur youtube, Adrien
le clame haut et fort, il n’est pas activiste, ou alors
s’il milite c’est pour le droit de chacun de choisir
sans pression son mode de vie, son alimentation
et de vivre selon ses convictions. Entretien avec
Adrien, le phénomène « pas vegan »!

❯ RNC : Ta page cartonne.
Tu vois ça comme un
phénomène éphémère ou
comme un projet pérenne ?
A. A. : Une vidéo, c’est un
gros travail de recherche, des
rencontres, des découvertes
et si, à terme, cela peut faire
évoluer certains esprits, le
pari sera gagné. Ma page
a une dimension info et
divertissement car il faut
« attirer l’œil » et susciter
l’intérêt, mais à long terme
j’aimerais rendre mon

contenu plus « politique »,
plus influent. J’aimerais
réunir des gens avec des
valeurs et des motivations
communes, bouchers,
poissonniers, éleveurs,
chasseurs, apiculteurs, et
leur donner les clefs d’une
communication et d’une
défense percutante face aux
vegans. Leurs opposants se
sont emparés des réseaux
sociaux et des médias.
Offrons à chacun une chance
de rééquilibrer le débat !
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La vidéo du mois

"Pas végan à la chasse"

Le numérique,
nouveau foyer
des opposants
à la chasse
Les réseaux sociaux sont
devenus l’agora des antitout, 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 ses opposants.
“Les arguments pour nous
défendre, on les a, explique
Antoine Gallon, qui gère la
communication de la
Société de vénerie. Mais il

Facebook A. Adam

la page Facebook du vidéaste Adrien Adam

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 contreattaque est enfin venue.
Vidéo sur :
ttps://www.youtube.com/
watch?v=u1M466FEm-g

Le tweet du mois

Le post Facebook du mois

Facebook Lenny Vidal
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Le sénateur du Loiret Jean-Noël Cardoux, président du Groupe d’études chasse et pêche du
Sénat, est intervenu devant la Haute-Assemblée
pour évoquer la violence des militants de la cause animaliste. Reprise par d’autres parlementaires, cette dénonciation contribue à la reconnaissance d’un fait connu des
chasseurs, celui de la radicalité de la cause antispéciste.
Radicalité à laquelle le Gouvernement s’est engagé à répli-

Six louveteaux face à la caméra

L’Office national de la chasse et de la faune sauvage a
publié au début du mois d’octobre une vidéo de piège
photographique qui montre six jeunes louveteaux
en parfaite santé. Des images encore rares, mais qui
prouvent la vitalité d’une espèce qui a désormais retrouvé la viabilité… et qui perturbe l’équilibre des territoires conquis. Vidéo sur : https://fr-fr.facebook.com/
pg/ONCFS-562116777158663/posts/
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