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Le 12 novembre 2013 c’est le magasin de vêtement cuir et fourrure de Cesare Nori à Toulouse qui est 

la cible d’un commando d’animalistes cagoulé et ganté avec de lourdes pertes financières par dégra-

dation, insultes et menaces… Là encore, les forces de l’ordre présentes ont seulement assuré la dis-

persion, mais nullement les arrestations ! Décembre 2013, ce sont des opposants à la chasse qui blo-

quent le chenil des chasseurs pour les empêcher de partir pratiquer leur activité légale. 

En 2018, c’est une série d’attaques orchestrées par des végans contre les bouchers-charcutiers avec 

menaces de mort et dégradations. Attaques contre des abattoirs, des entreprises, des élevages et des 

personnes avec diffusion de vidéos, de numéros de téléphone des entreprises, des propriétaires pour 

lesquels il résulte de nombreux appels anonymes, des insultes et des menaces de mort. 

Et ce ne sont que quelques exemples d'une très longue liste d'attaques à l'intégrité des biens et des 

personnes depuis plusieurs années !  

L’Espagne, quant à elle, avait choisi de s’attaquer au problème en lançant en 2011 une opération d’en-

vergure couronnée de succès contre onze écoterroristes. 

Aujourd’hui, l’escalade de cette violence doit trouver une réponse politique et juridique. La multiplicité 

de ces exactions fait courir le risque d’un accident grave, voire d’une riposte dangereuse des personnes 

excédées par ce harcèlement de violence et d’action criminelles contre des activités légales. 

Le Mouvement de la Ruralité CPNT vous demande de bien vouloir mettre tout en œuvre et de relancer 

si besoin vos services afin d’identifier et d’appréhender ces écoterroristes animalistes.  

De même, la dernière loi portant sur la création de l’OFB, abordée en amont la création d’un délit 

d’entrave à la chasse. Les négociations mixtes paritaires ont repoussé sa mise en application arguant 

du besoin de l’élargir à d’autres activités légales. Notre Mouvement y est fortement favorable et vous 

demande de bien vouloir activer sa procédure aux vues de l’escalade des violences et de l’inquiétude 

grandissante à l’approche de l’ouverture de la chasse en amplifiant drastiquement la sévérité des sanc-

tions pour être véritablement dissuasif ! 

Pour mémoire, le délit d'entrave à la chasse (cf. JORF n°0129 publié le 6 juin 2010 Décret n° 2010-603 

du 4 juin 2010) créant une contravention pour obstruction à un acte de chasse stipulant : « Art. R. 428-

12-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes 

d'obstruction concertés, d'empêcher le déroulement d'un ou plusieurs actes de chasse tels que définis 

à l'article L. 420-3. » 

Soucieux de la liberté qu’apporte la République au travers du respect de la loi et donc de celle de 

pouvoir pratiquer des activités légales de commerce, de sport et de loisir, je vous serai grée de prendre 

cette demande avec une attention toute particulière tant la tension devient explosive dans les 

territoires ruraux face à cette montée de violence et à ces exactions. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, l’expression de ma 

haute considération. 

  

 




