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#CHASSEÀCOURRE : un cerf tué contre l'internat ! ■■
Après 5h de traque, un cerf se retrouve épuisé près de l'Institut Médico-Educatif de Compiègne, à 150m des batiments
scolaires accueillant des enfants.
Toute cette journée en thread :■■ https://t.co/a3YFYI1bH6
En #chasseàcourre, tout commence toujours par l'occupation sans partage des routes.
C'est à cela que les gens les repèrent et nous envoient leurs images.
Tous les ans, des chiens meurent renversés par des automobilistes & les veneurs accusent...le reste du monde.
https://t.co/6QmObSyXNn
Dans sa fuite, le cerf traverse le hameau de l'Ortille (Compiègne), puis longe la N31 (80km/h).
Les valets de la chasse fouillent alors l'entrée de Trosly Breuil, suspectant un "cerf dans les maisons".
La traque repart très vite dans l'autre sens. https://t.co/5jtl8RjkHv

Cela fait maintenant 5h que le cerf est poursuivi.
De l'Institut Médico-Educatif, on entend des aboiements statiques.. et on voit le cerf à bout de force, prostré dans les
taillis à 300 mètres de l'école.
Les valets le voient...et n'arrêtent pas la chasse : ils crient TAÏAUT!!! https://t.co/a2JPfqVnB0

Conscients de la loi ("achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse"),
certains volontaires entreprennnent de ralentir la meute, leur criant de s'arrêter, pour laisser une chance au cerf.
Malheureusement en vain.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006833767/2004-11-14#:~:text=Constitue%20un%20acte%20
Les veneurs et leur cour n'ont visiblement pas l'intention de respecter l'arrêté de 2019 en arrêtant la chasse, trop proche
d'un établissement accueillant du public.
Les coups commencent à pleuvoir: coups de pieds, clé d'étranglement, chevaux manoeuvrés pour faire tomber...
https://t.co/6wxHF6Rpgd

Un suiveuse tente de voler la caméra attachée au torse d'une jeune fille présente sur place.
Cette personne est déjà poursuivie pour le même délit commis il y a quelques mois, dans les mêmes conditions.
https://t.co/NyQoQeHjQ7

Un coup de fusil résonne. Le cerf est abattu quasiment contre le grillage de l'Institut, au bord de la D973.
Soit à moins de 150 mètres des premiers batiments accueillant les enfants handicapés
https://t.co/dkT3joKpyk
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Quelques secondes après le coup de feu, on peut voir au moins un chien de chasse longer le grillage, des gens dans
l'école (dont 2 enfants près du portail), et les veneurs à cheval postés à quelques mètres de là.
@Prefet60 @ProcCompiegne @Gendarmerie_060 @PoliceNat60200 https://t.co/mDslWhQIgs
RAPPEL: le 13/02/2019, ce même équipage de #chasseàcourre tuait un cerf contre le portail ouest de la même l'école.
1 mois + tard, l'arrêté ministériel tombait et leur interdisait ce genre de choses...sur le papier du moins.
https://t.co/rNTYgvco42

Quelques heures après avoir de nouveau violé la loi, le désormais fameux maître d'équipage annonce porter plainte car
quelqu'un a osé toucher son cheval. Il invente aussi toute une série de billevesées.
https://www.oisehebdo.fr/2022/11/10/compiegne-le-veneur-alain-drach-porte-plainte-contre-une-anti-chasse-qui-a-essay
La vidéo des faits: il essayait en fait de bloquer des gens contre un grillage avec sa monture, probablement pour les
empêcher de filmer le cadavre du cerf de l'autre côté. @Oisehebdo @dollefanny
■"Qu'est ce que tu viens faire le long de mon cheval ?" https://t.co/tc3NPDXWZA

RAPPEL : le piqueux de cet équipage de #chasseàcourre est poursuivi pour "violence avec arme" pour une charge à
cheval. Le Parquet a requis 2 mois de prison avec sursis contre lui.
https://www.leparisien.fr/oise-60/il-ma-percutee-a-deux-reprises-dans-loise-pro-et-anti-chasse-a-courre-saffrontent-au-tr
■■Verdict le 15 novembre prochain au Tribunal de Compiègne. https://t.co/p7eRKynmwn

