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L’INTERVIEW DE JEAN-PIERRE SANSON, PRÉSIDENT DE 
LA FÉDÉRATION DES CHASSERESSES ET CHASSEURS  

DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
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Président Jean-Pierre SANSON, vous appelez officiellement les chasseurs des  
Pyrénées-Orientales à manifester ce samedi à Prades. Pourquoi? 

Parce que nous arrivons au stade où les chasseurs doivent se faire entendre et rester solidaires 
devant les attaques que nous subissons à répétition depuis de nombreux mois. Bien sûr, la suspension de la chasse à la glu pour cette 
année a été le déclencheur, mais au-delà, c’est toute une conception de la ruralité, de notre art de vivre dans nos territoires qui est attaqué. 

Vous craignez que le sort qui est fait à la chasse à la glu encourage vos détracteurs à s’attaquer à d’autres 
formes de chasse? 
C’est évident ! Et nous sommes extrêmement vigilants, chez nous, dans les Pyrénées-Orientales quant à la chasse à la palombe qui est de 
plus en plus contestée. Déjà, chaque année, nous avons de plus en plus de mal avec la prise de ”l’arrêté nuisible” pour le pigeon ramier à 
cause de la pression idéologique et sectaire des anti-chasse. Je le dis tout net :  cette manifestation n’est que la 1ère du genre et d’autres 
suivront si nous sommes attaqués sur ce qui fait le sel de nos vies sur nos territoires ! 

Vous parlez d’attaques ... qui sont vos ennemis? 
Il est important dans ces moments difficiles de ne pas se tromper de cible. Ce sont les verts, les écolos de salon, les végans à qui 
s’ajoutent maintenant les bobos milliardaires qui se font ”mousser ” en défendant le RIP et qui en appellent à la disparition pure et simple 
de nos cultures et de nos traditions rurales que ce soit la chasse, la pêche, l’agriculture … Voilà nos ennemis !  Des gens qui ne vivent pas 
chez nous, qui ne connaissent rien à la nature et qui veulent nous imposer comment nous devrions vivre. 

Pourtant la manifestation se tient dans la ville d’un des rares Premier Ministre issu de la ruralité. 
Et bien je continue à penser que le lieu de cette manifestation n’est peut-être pas le bon. Nous aurions dû aller manifester sur les terres de 
Barbara POMPILI. C’est elle qui est à la manœuvre depuis son arrivée au gouvernement pour attaquer nos traditions. C’est elle qui se 
dresse contre nous depuis des années avec ses trublions verts. 
Je sais que Prades, ville du Premier Ministre, a valeur de symbole pour beaucoup. Mais Jean CASTEX, nous le connaissons bien ici. C’est 
un vrai élu rural sur les territoires de montagne du Capcir, de Cerdagne et du Conflent. Il sait ce que nous vivons et je ne peux pas croire 
qu’il puisse renoncer à ses convictions et oublier ses vraies racines. La politique est parfois complexe à décrypter, avec des rapports de 
force subtils. À nous de montrer - dans le calme et le respect – que la démonstration de force des gens des territoires ruraux est aussi une 
force sur laquelle il faut s’appuyer. 

Vous croyez que cette manifestation en appellera d’autres? 
Vous savez, quand on en arrive à vouloir interdire la chasse, la pêche, l’élevage et même la collecte du miel(!), on bascule dans une forme 
grave de sectarisme que certains ont même nommé du ”fascisme vert”. Cela appelle à une forme de résistance qui dépasse la cause 
même de la chasse et mobilise tous les bonnes gens qui veulent vivre simplement dans leur pays, dans leur terroir, dans leur tradition. 
Nous ne nous laisserons pas dicter notre art de vivre. Libre à tous les bobos citadins de manger des graines ou des farines d’insectes si ça 
leur chante !  
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TOUJOURS PLUS ET 
… PLUS ENCORE !! 
EELV, Fondation Brigitte Bardot, ASPAS, 
D r o i t s d e s a n i m a u x , L P O , R A C 
(rassemblement anti-chasse) et autres 
Végans autant de Torquemadas idéologiques 
qui veulent imposer leurs d iktats 
liberticides. 
S’y ajoutent désormais des Torquemadas 
de la finance et des médias parisiens 
dont Naguy ”le Végan” animateur TV et 
Xavier Niel, Patron de Free notamment. 
Cette pléiades de bobos déconnectés des 
réalités quotidiennes des Aspres, de la 
Cerdagne, du Capcir. 
Tous ces gens n’ont rien à voir et surtout 
rien à faire du quotidien de nos contrées 
rurales  des Fenouillèdes, du Vallespir de la 
Salanque ou de la plaine du Roussillon. 

UN PROJET FOU! 
➡Plus de Chasse 
➡Plus de pêche 
➡Plus d’agriculture et d’élevage 

traditionnel 
➡ Interdiction de détenir des Volailles 
➡ Interdiction de la Collecte du Miel 
➡ Interdiction de la présentation des 

animaux dans les cirques et les zoos 
➡Abolition de la Corrida et de l’équitation 

La liste est plus longue encore !  
Pour contrecarrer le projet de Référendum 
d’Initiative Partagée (conf : Flyer en lien) et 
ses effets pervers. 

Il Faut dire avec Force : 
ASSEZ !!!! 
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RENDEZ-VOUS 
SAMEDI 12 SEPTEMBRE à PRADES Plaine Saint Martin 
Le Programme : 

➡ 10 heures : ESMORZAT (casse-croute catalan) et café offert 
➡ 10 heures 30 : Prise de Parole des officiels 
➡ 11 heures 45 : rencontre d’une délégation avec les représentants de l’État et M. Le Maire de Prades 
➡ 12 heures 15 : Compte rendu de cette rencontre 
➡ 12 h 30 : pique nique « tiré du sac » sur place 
➡ 14 heures : fin 

IMPORTANT : 
Prévoir masques anti-COVID, et de quoi boire et se restaurer sur place pour le pique-nique 

Merci de manifester dans le respect des biens et des  
personnes dans l’intérêt de la cause que nous défendons.  
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LIEU DU RENDEZ-VOUS - 10h 
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SUIVEZ,L IKEZ, 
PARTAGEZ…
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