
Ami(e)s chasseurs, bonjour, 

Il y a bien longtemps – dans un numéro de notre revue fédérale, 

je fixais un lointain rendez-vous aux lecteurs fidèles qui nous 

accompagnaient déjà à cette époque.  

Il s’agissait en tout et pour tout de simplifier nombre de 

formalités administratives pour rendre service aux chasseurs 

ligériens. Et en premier lieu de celles-ci,j’évoquais le 

parcours du combattant en vue d’établir sa validation pour 

l’année cynégétique à venir. 

Quelques années plus tard ce jeudi 1er août 2019, attaché à vous 

écrire pour notre rendez-vous journalistique, j’ai été depuis la 

fenêtre de mon bureau attiré par la démarche décidée d’un 

chasseur. Entre le moment où il entra au siège et celui où il en 

ressortit, trois minutes s’écoulèrent ! Il venait de récupérer 

ce fameux sésame qui allait lui permettre d’assouvir sa passion. 

Et de plus cette année sur tout le territoire national pour la 

somme de 200 euros ! Que de chemin parcouru… 

 

Pour cette occasion, avec l’efficace et amicale collaboration 

d’un ami, qui a bien connu lui aussi certaines de nos lourdes et 

lentes démarches, je me suis penché sur cette histoire belle et 

riche, parfois mouvementée mais toujours passionnante : celle de 

l’évolution des services rendus grâce aux nouvelles 

technologies, celle aussi de la transformation de l’esprit 

cynégétique. 

 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons relu quelques-uns 

de nos éditos, quelques-unes de nos pages dédiées aux dossiers 

techniques, ou bien encore regardé quelques photos immortalisant 

l’action des chasseurs ou de votre fédération ici où là… 

 

En l’espace d’une cinquantaine de numéros, beaucoup de choses 

ont changé. Mais, je le crois profondément, l’esprit est toujours 

là, l’esprit d’une aventure humaine dont beaucoup d’entre vous 

étaient déjà sur le pont à l’époque. Bel assemblage hétéroclite 

de personnalités aussi différentes que talentueuses, qui 

participaient à l’union sacrée de cette grande famille aux 

composantes sociales extrêmement variées. 

 

C’est justement de cette union dont je voudrais vous parler en 

cette veille d’ouverture. Cela pour vous dire de vous attacher 

à ouvrir vos territoires à ceux encore trop nombreux qui en sont 

dépourvus ; vous redire de ne pas discriminer tel ou tel type ou 

mode de chasse ; vous demander d’intégrer des jeunes dans vos 

bureau d’association ; vous exhorter à rencontrer vos 

agriculteurs locaux ; vous prier d’être à l’écoute des autres 

utilisateurs de la nature ; vous inciter à la plus grande 

prudence dans vos déplacements motorisés et surtout à être 

irréprochable en matière de sécurité et intraitable avec les 

esprits rebelles sur ce point en particulier…  



 

Mes nombreuses années à la conduite de nos destinées, m’ont en 

assurément mis en exergue le fait que la désunion était notre 

pire ennemi quant à la reconnaissance, par la société civile, de 

notre légitimité à exercer notre activité favorite qu’est la 

Chasse ! 

 

Nombre de petits nouveaux sont venus bousculer la vieille garde 

avec l’enthousiasme, parfois la désinvolture, de leur jeunesse. 

D’autres aussi se sont éloignés en cours de route, parce que 

leurs chemins les portaient vers d’autres loisirs, d’autres 

aventures, d’autres aspirations. D’autres ne sont pas restés 

parce que justement l’esprit n’était pas ou plus tout à fait au 

rendez-vous. Quoi de plus naturel ? Ainsi va le cours d’une vie 

associative, pas exactement celui d’un long fleuve tranquille. 

 

Mais qu’est-ce que l’esprit résolument moderne de notre chasse ? 

Sans doute un mélange, instinctif plus que savant, de passion 

cynégétique, d’ambition personnelle, et plus certainement 

d’amitiés partagées. Un constant souci d’apporter le meilleur de 

chacun de nous, sans que jamais ne s’éloignent ni la ferveur ni 

le goût de la découverte et de la nouveauté.  

 

Mais il est bon de savoir d’où l’on vient pour mieux décider où 

l’on veut aller. Vous le savez, chers amis, vous sur qui repose 

la transmission aux générations futures d’une chasse enfin 

apaisée et reconnue… C’est ce message que je tenais à vous 

laisser en cet été qui précède les plaisirs automnaux à venir, 

en parcourant bois et vallons, sous les récris où les arrêts de 

nos fidèles compagnons ! 

 

Bonne ouverture ! 

 

Votre président, Gérard AUBRET 

 


