
vous le dites

Deux chars accidentés1 sur la N147 à
Lussac-les-Châteaux :
quatre soldats blessés
Quatre membres d’équipage
d’un char AMX10 ont été
légèrement blessés, mercredi.

Taxe foncière : qui paie2 le plus dans la Vienne ?
L’Union nationale des
propriétaires immobiliers a
calculé les hausses de la taxe
foncière commune par
commune sur dix ans.

Toonzshop a trouvé3 la bonne taille à Poitiers
L’enseigne de vêtements
alternatifs, qui cartonne en
France et à l’international
avec son site de vente en
ligne, a déménagé.

Pour réagir à l’actualité :

> courrier : Centre Presse service
Dialogue, 1 ter rue du
Moulin-à-Vent, BP 10119
86003 Poitiers Cedex
> courriel :
parlonsen@centre-presse.fr
> réactions à chaud : rendez-vous
sur www.centre-presse.fr
> Suivez Centre Presse
sur Facebook
www.facebook.com/centrepresse

Policier et ordre public
Pour moi, mais je peux me
tromper, un bon policier c’est
un gardien de la paix,
c’est-à-dire quelqu’un qui
protège les citoyens des
agissements des malfrats. Ce
n’est pas un type qui balance
une grenade sur une vieille
dame à sa fenêtre qui enfonce
une grenade explosive dans le
sac à dos d’un jeune militant
écolo qui arrache des mains,
qui crève des yeux qui
balance des gaz lacrymogènes
sur de paisibles militants assis
qui pousse des jeunes à se
balancer dans l’eau ou à se

cacher dans un
transformateur électrique.
Un bon policier, c’est celui qui
est suffisamment compétent
pour tirer dans un pied ou
dans un bras plutôt que de
tuer celui qui le menace. En
résumé, pour moi, un bon
policier, c’est celui qui
respecte la loi et ses citoyens,
qui sait les défendre et les
protéger. Il en existe
certainement. Le nombre de
policiers qui se suicident à
cause de leur activité indique
un malaise profond dont bien
peu de personnes parlent. Je
suis de tout cœur avec les

policiers victimes de leur
passion pour cette profession.

François Lebert

de Vendôme (Loir-et-Cher)

CICE et redistribution

Soucieux de l’argent public, je
me demandais à quoi avaient
servi les 100 milliards de nos
impôts donnés en six ans aux
entreprises pour embaucher
avec le crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi
(CICE). Des rapports de
l’OFCE et du Sénat en
donnent un aperçu : environ
140.000 emplois ont été
sauvés ou créés, ce qui fait

plus de 700.000 € par emploi.
On est bien loin du million
d’emplois promis par le
MEDEF. Mais miracle, l’argent
aurait été retrouvé : les
dividendes aux actionnaires
ont connu un record avec
57 milliards distribués en 2018.
Sous l’Ancien Régime, il y
avait l’impôt pour l’État et le
roi, celui de la noblesse et
celui du clergé. Aujourd’hui, il
y a celui de l’État, celui des
collectivités locales, et celui
des actionnaires que l’on a
créé.

Jean Hervier

de Poitiers

a chasse a longtemps
fait partie d’un mode
de vie, voire de survie,Let contribuait à un

équilibre de territoires ruraux.
Avec les déséquilibres induits
par les activités humaines
– surpopulation de certains
a n i m a u x , d i s p a r i t i o n
d’autres –, sa pratique a évolué
et doit changer encore. Elle fait
partie intégrante de notre ré-
gion et à ce titre, a sa place in-
formative, comme les randon-
nées.

Pratique traditionnelle
Geoffroy Ardon, de Loir-et-
Cher : « En France, la chasse
c’est : 3,9 milliards d’euros de
chiffre d’affaires, 27.800 em-
plois, 1,12 million de chasseurs
" actifs ". Les accidents regret-
tables liés à cette pratique amè-
nent les personnes à détester la
chasse. Or, le taux d’accidents
mortels est en constante dimi-
nution : 7 accidents mortels
pour la saison précédente et 13
pour celle d’avant. Bien évidem-
ment, cela fait 20 victimes de
trop, c’est vrai. Un organisateur
de chasse est responsable juri-
diquement des faits et actes des
chasseurs qu’il a sous son ordre.
« Depuis la saison 2018-2019,
conformément à un arrêté de
2018, chaque chasseur a l’obli-
gation de se munir d’un gilet ou
veste fluorescente afin d’être
identifiable de manière loin-
taine par quiconque. Concer-
nant les dégâts de gibier, ce sont
les chasseurs qui paient les in-
demnisations à travers leur va-
lidation du permis de chasser.
Incontestablement, la chasse
joue un rôle fondamental pour
la biodiversité et contribue éga-
lement à limiter les accidents de
la circulation provoqués par le
grand gibier, protéger les cul-

tures ou les jeunes plantations.
La France est un eldorado en
terme de nature, 89 espèces sont
chassables. Si les chasseurs sou-
haitent chasser de manière du-
rable et transmettre aux géné-
rations futures, ils n’ont pas
d’autres moyens que de s’impli-
quer dans la protection de la
biodiversité. Définissons la
chasse comme un loisir, une cul-
ture, un art de vivre, une tradi-
tion, peu importe, cette pratique
est très ancrée dans notre terri-
toire. »

Civilisation
Michèle Aimé, de Fondettes
(Indre-et-Loire) : « En ce
XXIe siècle, l’écologie se répand,
avec ses valeurs, son respect de
la création pour les croyants, de
la nature pour les autres.
L’homme n’a aucun droit sur
son environnement quel qu’il
soit : les monde animal et végé-
tal étant ses égaux, la Terre ap-
partient à tous. Où est la supré-
matie de l’homme et des
chasseurs sur des créatures
douées de sensibilité et d’intelli-
gence, elles aussi ? J’invite les

apparentés des années 50 à re-
garder devant et non en arrière.
La société humaine doit redeve-
nir une civilisation. »

Tolérance
Stéphane Mesureau, de Vei-
g n é ( I n d r e - e t - L o i r e ) :
« Même si je ne cautionne pas
la chasse de manière générale
et la chasse à courre en particu-
lier, je pense être assez tolérant
pour accepter que ses prati-
quants expriment leur point de
vue. La société évolue sur de
nombreux plans parfois en bien,
parfois en mal. Les militants de
la cause animale ont de justes
arguments à faire valoir égale-
ment et contrairement à ce que
l’on voudrait faire croire, ce

sont souvent des jeunes éduqués
et réfléchis. Pour ma part, j’ai
bien plus de respect pour ces
gens-là que pour ceux dont le
loisir consiste à prendre plaisir
à tuer. »

Espace vital
Élodie Chabrol de Larcay
(Indre-et-Loire) : « On nous
rebat les oreilles avec la soi-di-
sant surpopulation des ani-
maux, mais il ne faudrait pas
oublier que nous leur prenons
de plus en plus de leur espace
vital pour construire habita-
tions, routes, chemin de fer, et
l’on ose nous dire que le gibier
se rapproche des villes, ce serait
plutôt l’inverse ! »
Claire J. de Loir-et-Cher :
« Vivant à la campagne, je con-
nais bien les conséquences de la
chasse. Entre les animaux natu-
ralisés dans les vieilles de-
meures, les magasins qui ven-
dent des cartouches et les coups
de feu et aboiements entendus à
toute heure, on y est confronté
un peu partout. La balade du
chien en forêt est annulée, les
cueillettes de champignons se
font aux aguets. Comme le dit
Henri Tachan dans sa chanson
sur ce sujet : " La chasse, c’est
la guéguerre permise aux
hommes en temps de paix ". »

> Toutes les réactions sur
dialogue.lanr.fr

Chassez le naturel
il revient écolo !
Dans une région où la tradition de la chasse est prégnante, affirmer le bien-être
des animaux peut paraître provocateur. Mais en débattre est sain !

(Dessin Péhel)

> Le poids régional de la chasse
est important, historique,
traditionnel et économique.
Les chasseurs sont : 14.500 dans
la Vienne ; et 11.325 dans les
Deux-Sèvres ; 13.224 dans
l’Indre ; etc.
> En Loir-et-Cher, 40.000

grands animaux prélevés en

2018 dont 24.000 sangliers.

> Dans l’Indre, 634 dossiers

pour des dégâts dûs aux gibiers

(72% par les sangliers) ont

permis d’indemniser à hauteur

de 667.700 €.

repères

les articles
les plus vus sur
centre-presse.fr
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