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Monsieur le Président, 
Monsieur le représentant du Conseil d’administration, 
Monsieur le Directeur, 
 

Nous tenons par la présente à vous remercier de votre présence à nos côtés, samedi dernier à Prades. 
Nous ne jouions pas à domicile mais dans une ville à haute valeur symbolique ! Votre soutien n’en a été que 
plus appréciable : nous avons montré que la chasse était unie derrière la glu, qu’elle était capable de se 
mobiliser rapidement, pour défendre non seulement une cause mais la chasse en général. 

 
Plus que leur mobilisation, les chasseurs ont montré, ce jour-là, une image dynamique, solidaire et 

respectueuse. Nous étions surveillés de près, les autorités ont craint pendant une dizaine de jours toutes 
sortes de débordements. Monsieur le Maire de Prades a été, tout au long de la journée, en contact avec Jean 
Castex. Il a pu témoigner de notre nombre, de nos activités et surtout de la très bonne tenue de notre 
rassemblement. Comme le Préfet, le Sous-Préfet, le Colonel de gendarmerie des Pyrénées Orientales, il nous 
en a très sincèrement remercié. 

 
Néanmoins, cette manifestation pour la défense de la glu n’est qu’un énième round dans ce combat 

qui dure depuis plus de vingt ans. Actuellement, les choses s’accélèrent : nous sommes dans une situation de 
combat permanent qui nous l’espérons touche à sa fin. Par l’action politique et juridique, nous espérons 
sauver notre pratique au niveau européen.  

 
Nous envisageons un dernier combat à l’échelle nationale, celui du congrès de l’UICN initialement 

programmé en Janvier à Marseille, aujourd’hui suspendu. Barbara Pompili a mis un point d’honneur à ce que 
la glu soit détruite pour ce congrès. Elle portera aussi, poussée par une poignée d’intégristes, d’autres projets 
de destruction : la tourterelle des bois, les autres chasses traditionnelles, la chasse à courre, la chasse aux 
chiens courants… Ce prochain rendez-vous ne doit pas être uniquement celui de la glu. Les mois à venir nous 
dirons quel sera le niveau de mobilisation, la pandémie de COVID 19 en dictera la mise en œuvre. Dans tous 
les cas, nous ne resterons pas silencieux pour la glu. 

 
Vous remerciant encore de votre soutien et vous demandant de le relayer aux chasseurs qui vous ont 

accompagné, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Monsieur le représentant du Conseil 
d’Administration, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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