A l’attention de notre jeune public

« L’animal nous regarde, et nous sommes nus devant
lui*. Et penser commence peutêtre là** » nous dit
le philosophe Jacques Derrida.
*(l’animal sait instinctivement qui nous sommes vraiment, il devine nos
intentions)
** la rencontre avec l'animal, différent de nous, nous oblige à penser, mais aussi
elle nous force à nous interroger sur l'origine de la pensée : sommes nous, nous,
les humains, les seuls à penser?

La nature a-t-elle besoin de l’homme pour
maintenir ses équilibres ?

Peut-on vivre en paix avec les animaux
sauvages ?

L’homme peut disparaître de la planète, la nature
poursuivra sa route, son évolution adaptative, telle
qu’elle le fait depuis le début de la vie sur terre.

Notre rapport avec l’animal sauvage est perturbé par ce
loisir que l’on appelle la chasse. En effet les animaux,
sont continuellement stressés et apeurés par la menace
que représentent les fusils et les arcs. Ils transmettent à
leurs jeunes cette sensation de danger permanent. Les
chasseurs euxmêmes considèrent la chasse comme un
divertissement, une passion qui consiste à traquer,
débusquer et tuer un animal par plaisir. Et comme il n’est
pas très honorable, ni acceptable de reconnaître que l’on
s’amuse à tuer un être vivant sans défense, les chasseurs
disent qu’ils sont utiles puisqu’ils « régulent » les
animaux en trop. Ce qui est un mensonge, comme nous
le démontrons.

L’homme domine la nature, mais il est aussi en mesure
de la détruire. Or nous savons que si l’homme continue à
perturber, abîmer, et détruire de façon importante les
milieux naturels de vie, sa présence sur terre pourrait
être remise en cause.
Les activités humaines ont un impact souvent négatif,
qui porte atteinte à la nature : pollution, diminution et
morcellement des espaces, bruits… C’est ce qu’on
appelle l’empreinte de la présence et des activités
humaines sur la nature.
Chaque animal participe à sa façon
à l’équilibre naturel. Toute
disparition ou affaiblissement
d’une espèce porte atteinte à
la chaîne de la vie. Il est
donc essentiel aujourd’hui
au 21ème siècle de tout
faire pour protéger toute
forme de vie. Chacun de nous
en est responsable.

Or, aucun animal dans notre pays n’est dangereux pour
les humains. Lorsqu’il nous rencontre, le sanglier, le
cerf, le renard observe, puis se sauve. Il faut qu’il se
sente très menacé et acculé pour éventuellement charger
celui ou celle qui le menace, ou cherche à approcher ses
petits. Le loup, lui, évite les humains.

L'être humain devrait donc utiliser ses capacités pour
diminuer cette empreinte, et ainsi orienter ses activités
afin d'en réduire au maximum les effets négatifs.
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Toutefois, nous le savons, les animaux ne connaissent
pas le code de la route et ne savent pas toujours
appréhender le danger des véhicules, qui peuvent leur
être fatal. C'est pourquoi c'est à nous d'adapter notre
vitesse dans les zones à risque.
Si certaines espèces d'animaux ont besoin
d'être surveillées dans le cas où elles
risqueraient de provoquer des dégâts,
des moyens adaptés ou des méthodes
non violentes doivent être utilisés :
déplacements, répulsifs, clôtures
métalliques
ou
électriques,
techniques
d’effarouchement,
vaccins
immunocontraceptifs…
Dans le cas ultime où l’animal
malade, en l’absence de prédateur, doit
être abattu, cette décision doit être prise en
limitant au maximum les effets de stress, ce qui
n’a rien à voir avec la chasse.

Doit-on vivre en paix avec les animaux
sauvages ?
L'animal est présent comme nous sur Terre, il a sa place
de façon tout aussi légitime que nous.
L’animal ne nous veut pas de mal, il ne
souhaite pas nous nuire ou nous faire du
mal, il n’a pas de mauvaises intentions
à notre égard, il cherche simplement
à répondre à ses besoins vitaux.
Dès lors, nous n’avons aucune raison
de l’agresser, de le violenter et de le
brutaliser.
Et puisqu’il est admis que l’homme
domine la nature, et donc, le monde animal,
que l’homme, contrairement à l’animal, a la
capacité et la possibilité de choisir son mode de rapport
avec la vie, alors l’homme a la responsabilité de protéger
son environnement et de protéger et porter assistance
aux êtres plus faibles que lui.
Du fait de la chasse, l’animal considère l’humain comme
une menace vitale, ce qui l’amène à fuir le plus
rapidement et le plus loin possible dès qu’il perçoit notre
présence. Ainsi, la chasse nous empêche de profiter de
ce bienfait, de ce plaisir de pouvoir observer l’animal
en toute quiétude dans son milieu naturel.

Notre association milite pour une
cohabitation pacifique et harmonieuse
avec les animaux et propose des solutions
pour vivre ensemble en paix.

Vous vous intéressez à la
connaissance et la protection
de la nature ? Alors les Clubs
de Protection de la Nature
CPN sont faits pour vous!
Vous pouvez les rejoindre ou
en créer un chez vous.
N’hésitez pas à les contacter !
https://fcpn.org/

Le RAC propose des solutions pour régler les
problèmes qui peuvent survenir sans violence si les
animaux provoquent une gêne, une sensation de
danger ou des dégradations, par des dispositifs
adaptés à toutes les situations, dans les domaines de
l’agriculture, de la forêt, des voies de circulation, de
la périphérie des villes, de la ville et tout ce qui a trait
à la santé et la sécurité. (cf. notre document Pour une
France sans chasse).
Tu souhaites soutenir le RAC ? C'est possible ! Rendez
vous sur www.francesanschasse.org pour connaître
toutes les infos.
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