Saint-Gobain, le 24 octobre 2014
Association Une Forêt et Des Hommes
Le Diplomate
Rue Montevideo
02410 SAINT-GOBAIN
A
Monsieur le Président
Rallye Nomade
Rue Bernard Lefèvre
02670 FOLEMBRAY
Monsieur le Président,
Le mardi 14 octobre 2014, l’équipage du Rallye Nomade a poursuivi le cerf de chasse
jusque dans le village de Prémontré, blessant l’animal qui a fini sa fuite dans le jardin d’une
habitante de la commune.
D’après les témoins, le coup de feu qui a blessé l’animal a été tiré en direction des
maisons situées en contrebas.
Ce n’est pas la première fois que votre équipage se rend coupable du non respect des
règles de base de sécurité, de poursuite du cerf jusque dans les propriétés privées, bafouant
aussi les règles les plus élémentaires de la politesse, de la bienséance et de la vie en
communauté.
Après les incidents du 13 décembre 2008 qui avaient eu lieu également dans le village de
Prémontré, et que nous avions filmés, nous avions rencontré M. Cyril VERNES, qui regrettait ces
troubles, et promettait que ce genre de comportement serait désormais banni des chasses de
votre équipage.
A priori, M. VERNES a oublié sa promesse puisque des débordements ont encore lieu.
Nous vous redemandons donc de stopper l’action de chasse dès les abords des villages,
sans bien sûr ralentir l’animal par un tir « accidentel et malencontreux », et d’interdire à quelque
veneur et/ou suiveur que ce soit de pénétrer dans des propriétés privées.
Nous allons donc ressortir nos caméras car nous ne voulons plus que les efforts soient
unilatéraux. Vous savez que nous pouvons être très efficaces lors des prises de vue, et vous
connaissez l’effet très négatif que peuvent avoir certaines images quand elles sont diffusées sur
les grandes chaînes de télévision.
Nous avons aussi reçu des plaintes à propos du comportement irrespectueux,
provocateur et agressif de certains de vos laquais. Nous comptons sur votre autorité pour les
rappeler à l’ordre afin d’éviter des incidents regrettables entre eux et les villageois exaspérés.
Comptant sur votre bonne volonté, recevez, Monsieur le Président, nos salutations
distinguées.
P/Le Bureau UFDH
Le Président,
William CHURCH

