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Pourquoi la vènerie vivra

os adversaires sont de la même espèce que les gardes rouges qui œuvraient pour le succès de la révolution culturelle
décrétée par Mao Tsé Toung. L’objectif est le même : faire émerger de la civilisation un homme nouveau, débarrassé
de toute attache avec le passé. Les moyens se ressemblent. Bombarder l’opinion avec une idéologie totalitaire (le
petit livre rouge, imprimé jadis en Chine à des centaines de millions d’exemplaires, étant remplacé par le tam-tam animaliste colporté par les réseaux sociaux et des médias consentants). Soumettre ceux qui portent une autre vision du
monde à une pression violente afin de les contraindre au renoncement.
Cette stratégie est vouée à l’échec.
D’abord parce que c’est notre droit de penser ce que nous pensons. Il a fallu des siècles aux générations qui nous
ont précédés pour faire de la liberté d’opinion la règle absolue de la vie de nos sociétés. Va-t-on nous expliquer
maintenant que les règles du jeu ont changé ? Qu’il existe désormais une doctrine élaborée par des esprits messianiques,
relayée sur le terrain par des milices, à laquelle tout le monde devrait se plier pour le bien du monde à venir ? Cela
constituerait la plus grave régression politique observée depuis l’effondrement des deux totalitarismes monstrueux
qui ont dominé la scène en Europe au XXe siècle (le communisme et le nazisme). La grande leçon de l’histoire, c’est
que la liberté finit toujours par l’emporter.
Nous avons d’autant plus de raisons de défendre notre façon de penser que le monde qui nous entoure fait une place
plus grande que jamais aux différences et à la diversité. Si la société française actuelle ressemble de plus en plus à
un archipel (comme le soutient un analyste averti), laissons les animalistes de tous poils construire leur continent – où
on ne mangera pas de viande, où on fera disparaître les animaux de compagnie… – et gardons notre île – où on mange
de la viande, où on chasse, où on aime les chiens et les chats… Qui pourrait soutenir que cela est intolérable ?
Nous allons gagner ensuite parce que nous sommes armés pour résister. Staline se moquait jadis du Pape (« combien
de divisions ? »). Or l’héritage de Staline s’est effondré dans un fracas retentissant. Avec les médias et les réseaux
sociaux qui labourent sans cesse une opinion largement désemparée, nos ennemis font la même erreur de diagnostic
que Staline. Ils croient qu’ils bénéficient d’une puissance de feu irrésistible.
Or le rapport de force moral est loin de nous être défavorable – sauf à considérer que tout ce qui est nouveau doit
l’emporter sans coup férir, ce qui ressemblerait à une sorte de suicide culturel. Personne n’avait cru jusqu’à présent
qu’il n’y eut pas de différence entre l’homme et le singe. Personne n’avait osé imaginer qu’il fut du devoir de l’homme
de laisser tous les animaux vaquer en liberté à la surface de la planète. Personne n’avait préconisé la disparition des
animaux de compagnie, parce que considérés comme des esclaves de l’homme. L’extravagance du discours n’a pas
semblé suffire, dans un premier temps, à le discréditer dans une opinion qui a largué les amarres et qui feint de n’y
voir que le côté « gentil ». Mais gardons la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Nous sommes les héritiers d’une
civilisation façonnée par des dizaines de générations d’hommes qui n’étaient plus depuis longtemps des primates.
Nous pouvons en être fiers et notre devoir est de la faire perdurer.
Le rapport de forces sur le terrain ne nous est pas défavorable non plus. Au-delà du bla-bla ambiant, nos ennemis en
forêt ne sont pas légion. Les veneurs sont au moins 50 fois plus nombreux. Si l’on y ajoute les suiveurs, le rapport serait
plutôt de 1 à 500. Ainsi force est à nos adversaires de concentrer leurs coups sur un tout petit nombre d’équipages.
Plus de neuf sur dix ne les ont jamais vus et ne les verront jamais. Ce n’est pas une vague irrésistible.
La Société de Vènerie a su mettre en place un système de défense qui démontre son efficacité. Restons solidaires
dans cette discipline. Le siège lancé contre nous est fait pour s’épuiser. Nous sommes passés de la guerre-éclair qui
devait nous faire disparaître en l’espace de deux ans à une guerre d’usure. Nous la gagnerons car les fondamentaux
auxquels nous adhérons ne sont pas du domaine des courants d’air et que nos convictions sont inébranlables.
Nous ne dirons jamais assez ce que nous devons à ceux qui sont confrontés aux saboteurs qui n’hésitent pas à recourir
à la violence. Comme toujours à la guerre, il y a un avant et un arrière. Ceux de l’avant se battent pour toute la vènerie.
Les veneurs qui sont à l’écart des turbulences ne diront jamais assez combien ils leur sont reconnaissants.
Philippe Dulac
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