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Gilets jaunes ou gilets rouges fluo 
That is the question ! 

Je dirais les deux mon capitaine ! 

On ne peut pas passer sur le courage, la témérité et l’engagement de tout ce peuple qui en a marre et veut 
changer le cours de la vie sans leur rendre hommage (pas sûr qu’ils soient récompensés de leurs efforts). 

Par contre, les gilets rouges fluo, on ne peut être que satisfaits de leurs efforts et du gros prélèvement de 
sangliers effectué (80) et on n’est que fin décembre. Il reste encore 3 mois.  

Cette saison Buzot a fait « Faure » (facile…) comme quoi, le Papy, le Vieux, 
appelez-le comme vous voulez, a décidé de donner le sourire aux 
agriculteurs et propriétaires et de se consacrer à sa commune. 

80, ce n’est pas anodin. C’est bien dommage que nos communes voisines 
n’en aient pas fait autant. Pourtant, si nos chiens et piqueux ont été 
excellents, cela n’a pas toujours été le cas de nos tireurs. (rire) 

Il ne sert à rien de regarder dans le rétroviseur. A une époque ou nous subissons chaque jour des attaques de 
toutes parts. Soyons optimistes ; un vent porteur souffle sur la chasse dans la bonne direction. Souhaitons qu’il 
apporte une vision plus pragmatique sur notre passion et souligne l’efficacité des chasseurs dans une écologie 
de terrain. 

Pour ma part, c’est toujours avec autant de conviction et de passion, que je continuerai à me battre pour faire 
vivre notre ACCA. 

En ce moment de fêtes, de rassemblements, de joie et de cadeaux, recevez pour vous et vos proches tous nos 
vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2019. 

 

Le Président 


