
 

 

        Pont à Marcq, le 26 mars 2009 

 

Le grand ras le bol s'est exprimé à Valenciennes. 

 

Avifauna soutient les motivations légitimes de cette manifestation, qui au-delà de la prise de 

conscience du Ministre de tutelle, traduit un très profond malaise au sein de la communauté des 

passionnés de sauvagine. 

 

Ce malaise a de nombreuses causes clairement identifiées au premier rang desquelles se trouve 

l'opacité des véritables enjeux. Opacité créée par ceux là mêmes qui aujourd'hui veulent se 

montrer comme des visionnaires. 

 

La démagogie qui a sévit pendant de nombreuses années n'a fait que créer un climat surréaliste 

dans lequel les chasseurs de gibier d'eau se pensaient protégés et au-dessus de toutes attaques et 

remises en cause de leurs pratiques. 

 

Le temps a rattrapé les vendeurs de rêves et aujourd'hui les sauvaginiers ont pris conscience que 

leur passion a servi d'alibi, à des fins bien éloignées de la chasse. 

 

Nous payons aujourd'hui la facture de 30 années de mensonges entretenus par ceux qui désormais 

s’estiment comme étant la seule voie possible. 

 

Avifauna a alerté depuis près de 7 ans les chasseurs de gibier d'eau français sur les dérives qui les 

guettaient. 

 

Dérives qui ont amené l'exaspération et des réactions que nous condamnons. 

 

Que chaque chasseur garde raison, ne perdre pas espoir, ne cède ni à la colère, ni à la rancoeur et 

s'évertue à enrichir les connaissances avec le même soin qu'il apporte à l'entretien de son marais. 

 

Avifauna appelle de ses vœux une chasse durable, moyen le plus efficace pour la protection de la 

biodiversité et de la sauvegarde des habitats, et une vision globale de la gestion des populations 

animales sans sensiblerie mais avec raison. 

 

Connaître pour préserver, notre devise est plus que jamais d’actualité. 
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