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Face aux animalistes
les chasseurs serrent les rangs

Jeunes chasseurs et veneurs et leurs aînés se serrent les coudes
face aux animalistes et antispécistes. Ils appellent à « l’union
des chasseurs, bouchers, pêcheurs, agriculteurs ».

I

ls veulent notre peau. On ne
va pas se laisser tirer comme
des sangliers ni plumer comme
des faisans. C’est dans cet état
d’esprit que les Jeunes Chasseurs et Veneurs de la région
Centre-Val de Loire se sont
réunis, ce week-end, à Ambillou, en nord-Touraine.
Ces « jeunes fusils » avaient
pour invités le propriétaire du
domaine accueillant, Bruno
Cheuvreux, adjoint de la commune, et Hubert-Louis Vuitton, à la tête de la Fédération
des chasseurs du Loir-et-Cher
et président de l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage (ONCFS). Bref, du
gros calibre.
Après les dossiers d’usage, le
débat porte vite sur les antichasseurs. Et là, ça canarde
dans tous les coins. La cible du
jour, un collectif anti-vénerie
(AVA). Bruno Cheuvreux, le
propriétaire, « grand défenseur
de la biodiversité » tout en
étant un passionné de vénerie,
tire le premier, à boulets
rouges : « Les antispécistes
veulent l’égalité des races, humaine et animale, l’égalité aussi
avec les végétaux. Si on ne combat pas ce truc-là, toute la
chasse est en danger. La souffrance animale, il y en a partout
dans nos bois et plaines, c’est
une notion erronée. L’homme se
civilise, pas l’animal qui est dominé par son instinct. »
Hubert-Louis Vuitton s’inquiète du fonctionnement de
l’Office français de la biodiver-

sité si un non-chasseur arrive à
la tête de cette organisation,
« c’est un problème ». Il explique à ses cadets que dans les
ministères de l’Environnement
et de l’Agriculture, à Paris, « ils
sont tous anti-chasse ». Il raconte aussi les bras de fer du
temps de Nicolas Hulot, ministre.

Le soutien de Macron
Hubert-Louis Vuitton a dans le
collimateur les « Hulotistes »,
dont Bougrain-Dubourg et la
députée En Marche Barbara
Pompili qui mènent leur combat pour « l’entrave à la
chasse ». Mais il rassure : « Il
faut apaiser les choses, même si
tout peut exploser à tout moment. Heureusement, le président Macron a bien compris
que l’avenir de la chasse, c’est
aussi l’avenir de toute la ruralité. Pour le moment, il nous fait
du bien, nous soutient. »
Bruno Cheuvreux revient à la
charge : « Avec un million de
chasseurs, huit cent mille agriculteurs qui ont le même type de
vie que nous, on reste un groupe
de pression énorme. L’antichasse n’est pas une mode, c’est
une tendance sociale lourde,
même si l’antispécisme n’est pas
dans notre culture régionale. »
Il y a eu l’époque de Bambi qui
faisait pleurer dans les chaumières, rappelle-t-il, « aujourd’hui, on est dans la culture
anglo-saxonne, face à des gens
qui ont une puissance financière phénoménale. »
Olivier Pouvreau

Dans la région aussi (ici à Saint-Cyr-sur-Loire) les antispécistes
se mobilisent pour la cause animale et contre la chasse.
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