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Le 16 février 2010 

 

FLASH INFO 
 

La contre attaque de la FNC à propos de l’initiative de l’ASPAS 
 

 

Une véritable action de communication de crise. Un résultat à la hauteur de nos 

espérances. 

 
Informée que l’ASPAS avait rencontré Jean Louis Borloo le 10 Février pour lui remettre 

une pétition de 250.000 signatures en faveur de l’interdiction de la chasse le dimanche, 
puis constatant que Pierre Athanase était interviewé le 11 Février sur RMC, la FNC a 

réagi sans plus attendre, en prenant deux initiatives en matière de communication : 
 
- La rédaction d’un communiqué de presse sur la réalité de l’accidentologie de la 

chasse, et les véritables motivations de l’ASPAS. Celui-ci fut remis en exclusivité à 
l’AFP dès le 12 Février. Puis un contact téléphonique a été pris avec le service 
concerné de l’AFP pour s’assurer de la bonne reprise de l’information, commenter les 

divers chiffres annoncés, et répondre aux questions des journalistes.  
 
- Parallèlement, et de sorte à ne pas laisser les anti-chasse répondre au sondage 

qu’avait mis en ligne  RMC, l’ensemble des réseaux a été mobilisé dès le jeudi pour 
voter contre ce projet d’interdiction. Le réseau fédéral en priorité, comme tous les 
sites de chasse, associations spécialisées, forums de  chasse, ainsi que la chaîne de 

télévision SEASONS. Très vite cette opération de ‘’marketing viral’’ a pris des 
proportions importantes, et internet a fait pendant tout le week-end la 
démonstration de son incroyable efficacité. 

 
Objectif atteint ! 

 
C’est une réussite totale, puisque plus de 80% des participants au vote de la station 
périphérique se sont prononcés contre l’interdiction de la chasse le dimanche ! Résultat 

certainement inverse de ce qu’espéraient les promoteurs de cette initiative. Ceci a du 
reste provoqué la colère des milieux anti-chasse qui ont tenté tout le week-end 
d’inverser la tendance…..sans succès ! 



   
   
   
 

Plus intéressant encore est le fait qu’il y ait eu plus de 24.500 votants lors de  la clôture 
de l’opération le dimanche soir, alors que le sondage précédent sur cette même radio 
‘’pour ou contre la grève des profs à Vitry’’ n’avait mobilisé que 1.100 réponses ! 
Le Courrier Picard, quotidien régional, a cru bon de poser lui aussi la question à ses 
lecteurs, et obtient ce lundi 71% toujours contre l’interdiction. 

Victoire par KO ! 
 
Parallèlement, le communiqué de la FNC  était repris pendant le week-end par TFI et 

France Info, puis un certain nombre de sites d’informations générales, sous le titre ‘’ les 
chasseurs revendiquent le droit de chasser le dimanche’’. Ceci a permis de démentir les 
annonces de l’ASPAS et positionner la chasse comme un loisir pas plus dangereux qu’un 

autre.  
Il faut aussi se réjouir que l’AFP relaye dorénavant parfaitement les informations en 
provenance de la FNC. On a pu ainsi le constater à plusieurs reprises en deux mois, avec 

le Protocole Grand Froid, puis l’Opération Aide Alimentaire et, ce jour, avec la contre-
attaque sur l’ASPAS. 
 

On ne peut que se féliciter du résultat obtenu, remercier les Fédérations qui se sont 
mobilisées, comme tous les réseaux internet auxquels il a été fait appel.  

 
Le monde des anti-chasse, comme les pouvoirs publics, doivent maintenant réaliser que 
les chasseurs ne se laisseront plus manipuler, qu’ils sont dorénavant en veille permanente 

et capables mieux que quiconque de réagir avec vigueur à toutes attaques médiatiques, 
surtout en provenance d’officines qui prétendent de façon éhontée représenter l’opinion 
publique.   

 


