Lettre ouverte aux chasseurs de France
Chers amis chasseurs,
C'est avec une grande colère que je m’adresse à tous les chasseurs de France à la
suite des accidents mortels survenus depuis le début de la saison de chasse.
Huit personnes ont perdu la vie.
Je tiens tout d'abord à présenter mes plus sincères condoléances aux familles des
personnes qui ont perdu un proche dans ces accidents dramatiques.
La semaine dernière, Madame la secrétaire d'état Emmanuelle Wargon m'a
convoqué au ministère pour évoquer ce sujet. A la suite de cet entretien, un courrier
m'a été adressé me demandant d'agir auprès de chacun d'entre vous sur la sécurité
à la chasse.
La chasse est une pratique à risque comme d'autres activités le sont. Nous le savons
tous, et c'est pourquoi chaque fédération départementale des chasseurs s'efforce de
vous rappeler sans cesse les règles élémentaires de sécurité que nous devons mettre
en pratique de façon systématique dès que nous chassons.
Le risque zéro n'existe dans aucun domaine, mais après analyse de ces premiers
accidents, il ressort qu'à chaque fois, ce sont bien des règles fondamentales de
sécurité qui ont été totalement ignorées.
Ce constat est pour moi inacceptable !
Tirer sans identifier son gibier, ne pas respecter les angles de 30 degrés, se déplacer
en file indienne avec une arme chargée, oublier de décharger son arme après la
chasse, sont autant d'erreurs de pratique et de bon sens qui ne devraient pas arriver.
Je demande à chaque président de société de chasse, d'ACCA, de chasse privée,
mais aussi à l'ensemble des chasseurs qui pratiquent la chasse entre amis ou même
seul, de relire les fondamentaux sécuritaires de notre pratique, en se disant que
l'accident n'arrive pas toujours qu’aux autres.
Il en va de notre crédibilité comme de l'avenir de notre passion.
Il n'y a pas de sanglier ou de faisan qui vaille la mort d'une personne, et aucun
chasseur ne sera jamais ridicule de prudence pour ne pas avoir tiré !
Je demande aussi à chacun d'entre vous de mettre en retrait de vos chasses toute
personne ayant une attitude contraire à une pratique totalement sécurisée.
Je demande donc à chacun de méditer ces quelques lignes avant chaque début de
chasse, et de les diffuser largement pour que nous n'ayons plus à connaître de tels
drames.
Amitiés en St Hubert
Willy SCHRAEN

