Communiqué de presse de L’ANCGE
Concernant la manifestation du 19.01.2013, organisée par l’A.C.M.C. à Boulogne sur Mer

Pour la manifestation organisée par l’A.C.M.C. et Alex DEBUIRE son nouveau Président,
l’A.N.C.G.E. annonce clairement la couleur et soutient tout naturellement cette action de
revendication de nos droits et possibilités de pratique de la chasse pour le mois de février.
Nous nous retrouvons dans notre rôle d’association de défense des chasses et territoires en
zones humides. Rôle trop souvent oublié par le passé.
Nous soutenons clairement l’initiative prise par l’A.C.M.C et ne pouvons qu’encourager nos
adhérents à participer massivement à cette manifestation tout comme à toutes celles qui
pourraient être décidées localement, régionalement voir nationalement. Les dates de chasse
demandées pour le mois de février ne sont pas une aberration des chasseurs loin de là,
puisque le « massacre » de dizaines de milliers d’oies et canards siffleurs continue de plus
belle en Hollande et que d’autres pays nordiques sont en train d’étudier la même solution
radicale.
Il faut également revendiquer la chasse des limicoles en février dont le Courlis Cendré sur
tout le territoire national et non pas exclusivement sur le DPM.
Notre association encourage tous les adhérents disponibles ce jour-là à participer à cette
manifestation. Mouvement, qui doit rester dans un esprit constructif et démocratique, c'est-àdire en évitant tous débordements. Sachons rester maître de nos destins et inversons l’image
abusive et négative des chasseurs que véhiculent nos détracteurs.
Voilà l'info officielle de l'ACMC et après avoir dialogué longuement avec Alex DEBUIRE
nouveau président de cette association, l'ANCGE ne peut qu’encourager tous les chasseurs à
être présent à ce mouvement. Il n'est plus temps de regarder qui est organisateur et qui va
récupérer les effets du mouvement.
Il est temps de montrer que les chasseurs ne désirent pas être sacrifiés au profit d’idéologies
écologiste de salon.
Il n'est nullement question de faire un affrontement avec les pouvoirs publics et le président
de l’ACMC ne désire aucun débordement. Nous devons être présent et montrer notre unité
dans ce mouvement. Merci à tous les adhérents de l'ANCGE de venir grossir les rangs de
ceux qui défendront la chasse en général et celle du gibier d'eau en particulier lors de cette
manifestation.
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Président de l'A.N.C.G.E

