
Le 18 août 2021 

COMMUNIQUE 
 
 

 
 
Chers amis chasseurs des Hauts-de-France,  
 
Il y a quelques jours, la chasse française a essuyé une défaite concernant les chasses traditionnelles.  
 
Cette défaite n’est pas acceptable pour les chasseurs et vient s’ajouter à un climat de persécution 
systématique de l’ensemble de la chasse française, mais aussi de la ruralité en général.  
La chasse, bien sûr, mais aussi la pêche, l’équitation, l’élevage, l’agriculture et de nombreuses 
traditions françaises sont aujourd’hui dans le viseur de l’écologie politique. Elles subissent les attaques 
médiatiques et juridiques de leurs associations écologistes et animalistes.  
 
Nous savons tous que le grand projet idéologique de rompre toutes relations avec le monde animal 
est aujourd’hui largement financé par des fonds sans limites, qui sont distribués par ceux qui tiennent 
les brevets de l’alimentation humaine de demain. L’enjeu est de taille, et la chasse est le premier 
maillon qu’ils veulent détruire.  
Bien sûr, pour réussir ce plan visant la destruction à la fois des libertés individuelles rurales mais aussi 
de nos choix de vie, il faut un alignement de planètes exceptionnel. Ce que nous subissons 
actuellement.  
La Commission Européenne, le Conseil d’Etat et nos deux ministres de tutelle sont les clés de ces 
défaites d’aujourd’hui et de demain.  
 
Devant l’ampleur de la menace générale qui pèse dorénavant sur les épaules de tous les chasseurs, 
nous avons décidé de nous rassembler dans une grande manifestation pacifiste le 18 septembre 
prochain à Amiens de 10h à 12h, dans la circonscription de notre ministre de tutelle Barbara Pompili. 
Si nous ne pouvons pas agir contre bon nombre de nos ennemis pour l’instant, il est évident que d’avoir 
une ministre de la chasse, qui n’a en tête que sa destruction, ne peut plus durer.  
Mesdames Abba et Pompili à la chasse, c’est comme mettre un végan à l’agriculture et à la pêche.   
 
C’est donc leurs démissions que nous allons demander dans les rues d’Amiens le 18 septembre, pour 
que cesse immédiatement ce travail de destruction millimétrée de nos valeurs rurales.  
Nous demandons également la création d’un grand ministère de la ruralité qui regrouperait tout ce 
qui touche aux territoires et à la biodiversité, et dans lequel la chasse aurait enfin une place légitime. 
Nous serons également présents pour soutenir totalement nos amis des chasses traditionnelles, qui 
vivent des moments difficiles.  
 
Cette manifestation ne portera ses fruits qu’à la condition qu’elle soit pacifique. Aucun débordement 
ne sera toléré.  
Les fédérations mettront des bus à disposition des personnes qui souhaitent se rendre à cette 
manifestation. Nous vous communiquerons dans les jours qui viennent les modalités d’organisation.  
 
Nous espérons que nous serons nombreux le 18 septembre, l’avenir de notre passion est en jeu.  
 
Vive la chasse ! 
Vive la ruralité ! 
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