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Reportage

Hier matin, à Paimpont, près de la fo-
rêt de Brocéliande, une trentaine de 
gendarmes patrouillent dans le cen-
tre-ville. Un hélicoptère de gendarme-
rie est stationné sur la pelouse de l’ab-
baye. « On veut éviter qu’il y ait des 
incidents entre anti et pro chasse à 
courre », explique un officier.

En effet, l’Association de défense 
de la ruralité et des traditions (ADRT) 
organisait un grand rassemblement 
près de la salle polyvalente. « C’est le 
rendez-vous de tous les gens qui ont 
envie d’affirmer la fierté d’être des 
acteurs du monde rural, explique Ro-
main Le Goaster, secrétaire et porte-
parole de l’ADRT. Tous les jours, on 
subit l’agribashing, le pêcheba-
shing, le chassebashing… On est là 
pour réaffirmer qu’il fait bon vivre 
dans nos campagnes et que ce sont 
des endroits où règne la concorde 
depuis des siècles. Et on peut aussi 
continuer, dans notre pays, à être 
omnivore sans être insulté. » 

« On ne mange pas 
que des graines ici »

À 10 h, près de 2 000 personnes  
sont réunies. De Bretagne mais aussi 
des régions limitrophes. Des agricul-
teurs, des pêcheurs, des chasseurs, 
des habitants… Avec quand même 

présentants. 
D’abord Alain Douard, des chas-

seurs d’Ille-et-Vilaine. Il met en exer-
gue « la manipulation de la popula-
t i o n  p a r  d e s  c a m p a g n e s 
savamment orchestrée par les mé-
dias ». Et rappelle aussi ce qu’il consi-
dère comme l’ordre naturel : « Les 
forts mangent les faibles… » 

Mêmes arguments pour Pierre De-
roualle, président de la Société de vé-
nerie. « Nous faisons face à des 
groupuscules qui manipulent le 
mensonge.  »

À un kilomètre de là, près de l’étang 
de la commune, changement d’am-
biance. Une centaine d’opposants à 
la chasse à courre ont répondu à l’ap-
pel de l’association Abolissons la vé-
nerie aujourd’hui (Ava Bretagne).

« C’est vrai que les chasseurs à 
courre ont passé une mauvaise an-
née, à cause, ou plutôt grâce à nous, 
assure Jimmy. On se rassemble ici 
pour fêter la fin de la saison de la 
chasse à courre. Et s’il y a autant de 
gendarmes, c’est sans doute pour 
nous protéger. Les pro-chasse sont 
violents et n’hésiteraient pas à venir 
faire le coup de force. »

Deux mondes totalement opposés 
qui ont cependant réussi à manifester 
sans incident.

Samuel NOHRA.

plus de cheveux blancs que de jeu-
nes tignasses ! 

« Je suis là pour défendre mon 
mode de vie et le droit de faire mon 
sport qu’est la chasse », dit Marc. 
« Nous avons le droit que l’on nous 
laisse nos libertés », renchérit Valé-
rie, venue avec des amis de Nantes. 
« On est aussi là pour soutenir tous 

ces pêcheurs, bouchers, chasseurs 
qui sont là aujourd’hui en toute sim-
plicité. »

L’ambiance est bon enfant et elle 
est ponctuée de concerts de cors de 
chasse. « On ne mange pas que des 
graines ici », lance un participant en 
dévorant une galette saucisse devant 
la tribune où vont s’exprimer des re-

 À 10 h, ce sont près de 2 000 personnes qui étaient réunies. De Bretagne, 
mais aussi des régions limitrophes. | CRÉDIT PHOTO : MARC OLLIVIER/OUEST-FRANCE

Paimpont, hier. D’un côté, près de 2 000 personnes défendent la ruralité et ses traditions, dont 
la chasse à courre. Plus loin, une centaine de personnes célèbrent la fin de saison de la vénerie.

Deux mondes s’opposent sur la chasse à courre

Le portrait d’Emmanuel Macron décroché
Hier midi, des militants d’ANV-COP21 ont décroché le portrait du 
président Macron dans la salle des mariages de Saint-Grégoire.

Hier, vers midi, onze militants d’ANV 
(action non violente) COP21 sont en-
trés dans la mairie de Saint-Grégoire, 
au nord de Rennes, et ont décroché 
le portrait officiel du président Emma-
nuel Macron, qui se trouvait dans la 
salle des mariages. 

« Nous avons laissé un message 
pour expliquer notre action, indique 
Christophe, un membre d’ANV 
COP21. En Ille-et-Vilaine, c’est la 
première fois. » « Le portrait retour-
nera à sa place lorsque la politique 
du président en matière sociale et 
climatique sera à la hauteur. »

« Des actes immédiats 
et concrets »

Les militants souhaitent ainsi dénon-
cer « l’inaction » du président, « qui se 
contente de beaux discours et de 

grands débats, face à l’urgence cli-
matique ». « Il n’y a aucun change-
ment de cap de la part du gouverne-
ment en matière de lutte contre le 
dérèglement climatique, déplorent-
ils. Il se satisfait des petits pas con-
duisant notre planète à devenir une 
étuve. Il faut des actes immédiats et 
concrets à la hauteur de l’enjeu. »

Des actions similaires « 27 actions 
de réquisition » ont eu lieu dans des 
mairies en France. Les militants le sa-
vent, cela les expose à des ennuis ju-
diciaires. « Ce n’est pas le but, mais 
c’est un risque assumé, explique l’un 
d’eux. Certains ont déjà été placés 
en garde à vue. Des procès sont pré-
vus et serviront de vitrine pour expo-
ser nos revendications. »

Nathalie FLOCHLAY.

Par cette action, les militants entendent protester contre l’inaction du gouverne-
ment face à l’urgence climatique. | CRÉDIT PHOTO : DR


