Projet d’activités de communication des sections vaudoises

La chasse vaudoise est aujourd’hui remise en cause par certaines associations ou personnes soit disant
écologiques, les milieux urbains (importants dans notre canton) sont souvent coupés de toutes réalités
naturelles et suivent aveuglément les discours de ces organisations parfois intégristes. Elles
s’organisent, leurs stratégies souvent sournoises (grands prédateurs, médias) nous menacent
clairement. Par conséquent, l’avenir de notre passion n’est pas garanti dans notre canton et il est de
notre devoir d’anticiper sur un éventuel menace de type référendum anti-chasse.
Nous sommes conscients que la communication est un point à fortement développer dans notre
fédération et nous y travaillons. Les chasseurs sont les premiers ambassadeurs de notre passion sur le
terrain et de par leur comportement, ils véhiculent une image bienveillante et durable de la chasse.
Mais il faut aller plus loin, communiquer avec les personnes qui ne fréquentent pas forcément la
nature, ceux qui pourraient avoir des préjugés et ne surtout pas oublier les enfants. Car lorsque l’on
s’adresse à un enfant sous forme d’activités éducatives, leurs parents sont plus réceptifs.
C’est pourquoi, votre fédération soutiendra financièrement les sections qui entreprennent dans le but
de développer l’image de la chasse. Nous souhaiterions que chaque section organise au minimum 1
activité par année. Le but est de promouvoir l’image de la chasse et non pas d’amasser des profits.
Voici quelques propositions :
- organiser une démarche intersections afin d’offrir de la venaison à une œuvre de charité.
- participer sous forme de stand aux différentes activités régionales (marchés, comptoirs, etc)
- accueillir des enfants du passeport vacances (pour activités ou chasse).
- sangliers à la broche lors d’une manifestation.
- création, amélioration de biotopes.
- etc.
Cela peut sembler astreignant, mais il est temps d’agir. Notre travail d’aujourd’hui définira la chasse
de demain. Il n’est pas concevable que certaines sections organisent plusieurs événements par année
alors que d’autres jamais… c’est tous ensemble que nous y parviendrons.
N’oubliez pas de contacter les médias lors de vos activités, certains nous soutiennent clairement. Nous
vous communiquerons volontiers les personnes de contacts.
Pour toutes demandes de soutiens à la fédération, nous vous remercions d’avance de nous envoyer
un email à l’adresse suivante : chassevd@gmail.com
Avec nos salutations en Saint Hubert,
Votre comité

