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L’APPEL DE PRADES  

+ LE REPORTAGE DE LA MANIFESTATION 
+ WILLY SCHRAEN FACE À LA PRESSE 
+JEAN-PIERRE SANSON ”Appel à la solidarité des chasseurs”  
+Tous les discours 

http://bit.ly/2rwNLSb
https://www.youtube.com/channel/UCu0Nkxv_Ncm8lQV-PGSiXhg
http://bit.ly/2xxJRu1
http://bit.ly/2rwNLSb
http://bit.ly/2xxJRu1
https://www.youtube.com/channel/UCu0Nkxv_Ncm8lQV-PGSiXhg
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UNE JOURNÉE DE MOBILISATION QUI EN 
APPELLE D’AUTRES 

QUE N’A T-ON PAS ENTENDU… 
 ”LES BARBARES VONT DÉBOULER SUR PRADES” CLAMAIENT 
NOS DÉTRACTEURS! 
MAIS C’EST UNE GRANDE ET BELLE MANIFESTATION QUI A 
PARCOURU LES RUES DE LA VILLE DU PREMIER MINISTRE.  
ENTRE 1000 ET 1500 CHASSERESSES ET CHASSEURS, 
DÉTERMINÉS À NE PLUS SUBIR LES ATTAQUES INCESSANTES 
CONTRE LA RURALITÉ ET LEUR ART DE VIVRE.  

C’est la suspension de la chasse à la glu qui avait lancé la mobilisation à 
l’appel de l’association nationale de défense des chasses traditionnelles 
à la grive et de la Fédération régionale des chasseurs de PACCA. Mais 
très vite, c’est plus largement la majeure partie des composantes de la 
ruralité qui s’est retrouvée solidaire pour dire sa colère. 
En ligne de mire la nouvelle ministre de l’environnement, Barbara 
POMPILI, ouvertement hostile à la chasse. 
”C’est un grave problème, l’écologie punitive veut prendre le 
pouvoir en France en attaquant la chasse et la ruralité” 
déclarait Willy SCHRAEN, Président de la FNC devant tous les médias 
nationaux et locaux qui avaient fait le déplacement. 

PourJean-Pierre SANSON, Président de la FDC66 : 
”Devant le désarroi des chasseurs, notamment ceux d’un 
certain âge qui se voient supprimer leur chasse 
traditionnelle, ce qui est même pour certain un drame 
familiale aux graves conséquences sociales, la réponse, plus 
que jamais, se doit d’être solidaire. Prades doit marquer le 
début de cette nouvelle mobilisation.”  

Dans les pages suivantes retrouvez 
les liens pour revivre le fil et les 
temps forts de cette journée à 
travers le reportage réalisé par la 
FDC66. 

En bonus, l’intégralité des discours 
prononcés par Willy Schraen et les 
divers responsables présents sur la 
tribune à la fin de la manifestation.
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”L’APPEL DE PRADES”  
 Le reportage 
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https://youtu.be/tHZ-rXobEEc
https://youtu.be/tHZ-rXobEEc
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”LES DISCOURS”  
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https://youtu.be/H3kwu95jydk
https://youtu.be/xdRfjqOuOX0
https://youtu.be/JrymCs43wWQ
https://youtu.be/JrymCs43wWQ
https://youtu.be/C2nJeaTXCMs
https://youtu.be/H3kwu95jydk
https://youtu.be/C2nJeaTXCMs
https://youtu.be/xdRfjqOuOX0
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Cette newsletter est 
distribuée par mail, 
int ranet et sur les 
réseaux sociaux de la 
FDC66.  
E l l e p r é s e n t e u n e 
information vérifiée par 
sa Direction et ses 
Techniciens. 
Elle est garantie sans 
” F a k e N e w s ” n i 
polémiques stériles.  
Merci de la partager 
l a rg e m e n t s u r v o s 
réseaux pour contribuer 
au rayonnement d’une 
image juste et positive 
de la chasse.

http://www.fdc66.fr/
http://www.fdc66.fr/
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SUIVEZ,L IKEZ, 
PARTAGEZ…

B B B B B
B B B B B
B B B B B

B B B B B
B B B B B
B B B B B

BBBBB
BBBBB
BBBBB

BBBBBB
BBBBBB
BBBBBB
BBBBBB
BBBBBB
BBBBBB

ERATTUM 
Une erreur dans l’utilisation de la maquette de nos publications a 
entraîné la présence des logos de nos partenaires habituels sur les 
derniers communiqués concernant la manifestation de Prades. 

Bien entendu, ils n’étaient en rien engagés dans l’organisation de 
cette manifestation, portée par les seuls chasseurs. 

Nous leur présentons nos sincères excuses pour cette maladresse. 

http://www.fdc66.fr/
http://www.fdc66.fr/
http://bit.ly/2xxJRu1
http://bit.ly/2rwNLSb
http://bit.ly/2rwNLSb
https://www.youtube.com/channel/UCu0Nkxv_Ncm8lQV-PGSiXhg
https://www.youtube.com/channel/UCu0Nkxv_Ncm8lQV-PGSiXhg
http://www.fdc66.fr/
http://www.fdc66.fr/
http://bit.ly/2xxJRu1

