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Cécilia Eyer

De: Muriel GUILLAUME <mguillaume@chasseurdefrance.com>

Envoyé: jeudi 18 mai 2017 17:04

À: Muriel GUILLAUME

Objet: Citations Nicolas Hulot

 

Monsieur le président, Cher Collègue, 
 
Pour étayer nos précédents envois sur la nomination de notre nouveau ministre de l’Ecologie, vous 
trouverez ci-joint une sélection des phrases anti-chasse de Nicolas Hulot. 
Vous en souhaitant bonne réception,  
Bien cordialement  
 
Le Président, 
Willy Schraen 
 
 
Citations de M. Nicolas Hulot : 
 
« La mort ne peut jamais être source de plaisir » - Science et nature de mars/avril 2001. 
 
« Pour le simple promeneur qui se retrouve pris dans le concert d'aboiements d'une meute, de 
coups de fusils épars, de cris guerriers, l'épisode devient vite traumatisant et source de dangers (il 
y a chez nous quarante décès par an liés à la chasse). » - Science et nature de mars/avril 2001. 
« En France, lorsqu’on se balade dans la nature, les chasseurs font la loi et terrorisent ceux qui la 
fréquentent. » - Science et nature de mars/avril 2001. 
 
« Ces semeurs de trépas, comme les appelait Victor Hugo, ne sont qu’une petite minorité (1,5 
million) mais qui imposent leurs viriles activités à 58 millions d’autres français. » - Science et nature 
de mars/avril 2001. 
 
« Je considère que la faune a payé un tribut suffisamment conséquent au « progrès » pour ne pas 
s’accommoder en plus de ravages au seul compte du divertissement. » - Fondation Nicolas Hulot 
– Avril 2000.  
 
«  Parce que les ours ont le culot d’aller se servir dans cet immense garde-manger qu’on leur met 
sous la truffe : les troupeaux de mouton, et surtout parce qu’ils empiètent sur le territoire des 
chasseurs, alors leur sort est scellé. » - Fondation Nicolas Hulot – Avril 2000. 
 
« Alors que 320 000 citoyens demandaient la fin des pratiques de la chasse à la glu, ou le déterrage 
des blaireaux en période de dépendance des jeunes, ces pratiques d’un autre temps vont 
continuer encore, couvertes par le prétexte de « tradition » - Fondation Nicolas Hulot – Avril 2000. 
 


