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Editorial pour le ZM III 2015 

Les vacances d’été sont derrière nous. Le quotidien professionnel a repris sa place. La chasse du 

brocard d’été est passée et la chasse du brocard de récolte a franchi son point d’orgue. Nous, 

chasseurs, nous nous réjouissons de la chasse du cerf toute proche et ou des chasses d’automne à 

venir. 

Au printemps j’ai eu l’occasion de prendre part à 4 assemblées nationales. Pour y participer bon 

nombre de frères de l’Ordre parcourent souvent plusieurs centaines de kilomètres à l’aller et au 

retour. Chacun en attend un programme équilibré entre une partie statutaire (Le Liechtenstein en est 

exclu) qui doit rester courte et une partie plus étoffée, consacrée à un sujet ou un thème à caractère 

informatif et formateur. Cela doit, et peut, être atteint par des rencontres, des exposés ou des 

discussions animées par un modérateur. Les échanges, dans l’esprit de l’Anneau d’Or doivent aussi y 

trouver leur place. Les assemblées nationales que j’ai visitées ont répondu à mes aspirations.  

Notre brochure « Chasser- tuer avec un motif raisonnable » a pu être achevée dans les délais et 

expédiée avec le présent ZM. La brochure est le résultat des exposés, conversations et discussions 

des « Journées de la parole »  de mars 2015. Avec cette brochure nous voulons atteindre tous les 

frères de l’Ordre et la mettre à la disposition de tous les chasseurs intéressés. Dès à présent la 

brochure peut entre consultée sur notre site et téléchargée. 

Il est probable que tous les frères de l’Ordre ne partagent pas à  cent pour cent les propositions et les 

arguments exprimés dans les différents chapitres. Si cela  devait être le cas, je te prierai, chère frère 

de l’Ordre, de te livrer à une introspection en abandonnant en mettant au second plan tes propres 

idées,  et de respecter le fait que la brochure est le fruit de la réflexion de frères qui y ont mis tout 

leur engagement. En premier lieu les  propositions ne doivent pas porter atteinte à la Règle de notre 

Ordre et en plus, les dispositions nouvelles contenues dans le document, doivent tenir compte de 

notre formule « Que demande la Règle de l’Ordre aujourd’hui ». 

Les déclarations qui suivent, nous devons, nous en tant que frère de l’Ordre, ne jamais les perdre de 

vue.  

Nous devons toujours garder présent à l’esprit notre Credo « Ordre pour la protection de la forêt, du 

gibier et des campagnes et pour la préservation d’une noble éthique de la chasse ». Des intérêts et 

des habitudes personnels devront toujours passer au second plan. 

Nous devons rapidement mesurer, dans chaque situation, où et sous quelle forme nous sommes 

prêts à renoncer à nos habitudes, à nos propres intérêts et à nos rituels souvent égoïstes. 

Nous devons davantage aller, de manière ciblée, à la rencontre de ceux qui critiquent la chasse, 

même des antis chasse fondamentalistes et inlassablement, avec de bons arguments, avancer nos 

requêtes, nos devoirs, nos droits et nos missions, les représenter et les défendre. 

Nous devons, en tant que frère de l’ordre actif, mieux défendre, avec une attention de tous les 

instants, nos intérêts et nos objectifs dans les milieux assocoatifs, politiques, économiques, culturels 

ou sportifs. 



Nous devons faire connaître notre Credo « …. » par des publications dans la grande presse 

quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, être actif pas simplement réactif. Il ne suffit pas de 

s’exprimer « que » dans nos organes de presse spécialisée. 

Chers frères de l’Ordre, utilisez l’argumentaire de la brochure pour, dans cet esprit, persuader tous 

les non chasseurs, antis-chasse, les « faux » protecteurs des animaux etc., de notre passion, devoir et 

responsabilité et ce dans nos districts, sections régionales, sociétés de chasse, instances fédérales ou 

simplement en tant que frère de l’ordre actif et engagé.  

Il s’agit de mettre en avant et de clarifier l’évidence que l’Homme, pour vivre, prospérer, voire 

survivre, doit se nourrir et ceci de manière incontournable, au détriment d’autres « Vies » dans la 

nature, qu’ils s’agissent d’animaux, de poissons ou de plantes (faune et flore). Tuer est un préalable à 

toute vie nouvelle. Nous chasseurs utilisons la nature libre avec retenue en tant que fournisseur de 

denrées alimentaires, comme le font également le cultivateur, le jardinier, le forestier etc. Je 

souhaiterais conclure avec une citation de l’écrivain suisse Jeremias Gotthelf : « Afin que tu puisse 

vivre, la nature doit être soumise à des sacrifices ». 
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