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[THREAD 1/9] Des équipages étrangers ■■■■■■ en France pour pratiquer la #chasseàcourre ?

C'est @LoicDombreval en parlait il y a qq jours dans un entretien sur @SudRadio

https://t.co/1WQQtCLOw4

■C'est une question importante : voici ce qu'il faut en savoir.

[2/] Nul besoin pour les anglais de fuir en ■■, car sous couvert de chasse "au leurre", ils violent l'interdiction chez eux.

Cela ne les empêche pas de venir chasser à courre chez nous, par exemple en Picardie, en Normandie ou à Pau, pour

le "tourisme".

https://t.co/3gL4WwLQY2

[3/] Les veneurs belges■■, frustrés par l'abolition chez eux aussi (en 1992 pour le chevreuil et en 2000 pour le reste),

n'ont que quelques kilomètres à faire pour traverser la frontière et venir traquer les animaux du nord de la France.

Voici 2■ exemples frappants: https://t.co/aztwujDuLc

[4/] Le "Rallye Ardennes Campine", du Baron de Fierlant et du Comte d'Ursel■, a pendant quelques années été accueilli

par des équipages français, avant de se trouver un fief à soi dans l'Est de la France :

https://t.co/2VzmorMxD2 https://t.co/qNruU6fjN2
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[5/]■"Malgré diverses tentatives, la #chasseàcourre ne fut depuis lors pas réouverte en région wallonne. La pérennité de

l’équipage était compromise. Il fallait trouver une solution mais laquelle ?"

Les voilà "contraints de prendre la direction de la ■■"

https://t.co/XSmuYyHhqU

[6/] Autre exemple : le Rallye Vielsalm, qui a décidé de contourner l'interdiction en s'installant dans l'#Aisne :

"En 2000, l’interdiction de chasser en ■■ amène l’équipage à s’installer en ■■".

"Une partie de l'élevage se fait toujours en ■■"

https://t.co/9R4YLuHkz7 https://t.co/n4tAHCtWWU

[7/] Le journal @LEXPRESS relate même cet exode à l'époque :

"En 2000, les veneurs belges ont dû démonter leurs 4 équipages après le vote d'une loi prohibant leur passion. La

plupart chassent désormais outre-Quiévrain, sous des auspices plus cléments." https://t.co/pumqxxQ84a

[8/] CONCLUSION :

Ces gens trouvent ici, grâce au laxisme français, des moyens de faire perdurer leurs infrastructures et se tenir prêts en

cas de restauration chez eux !

■■Une abolition de la #chasseàcourre en France assurera la pérennité de la loi dans les pays voisins aussi.

https://t.co/Eb15yh00tS
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"La France, El Dorado des chasseurs à courre d’Europe"

Depuis l'abolition de la #chasseàcourre dans les pays voisins, les veneurs frontaliers se ruent sur les animaux sauvages

de nos forêts.

■Notre étude complète de ce sujet est disponible sur le site : https://t.co/I67EWw1hWz https://t.co/EJkLzX5Dks
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