Nouvelles d’italie

Référendum anti-chasse
Le référendum national sur la chasse n’aura pas lieu. Ainsi en a décidé
souverainement une Cour Constitutionnelle pour qui la raison politicienne a
prévalu sur la raison démocratique exprimée clairement par la majorité des
Italiens qui rejette la violence de l’homme envers l’homme et de l’homme
envers les animaux. Mais rien n’est perdu.
Il Lii: est l’un des pa s orupecns cuinptant
eurs par
5
lus lune LlensIte de ehas
Li
kiluiiietre carre, suit enviiun 7 C[iiisseurs, pour
011e niuyenne cultuiicntale de 0,. Lii se basant
rniiituement sur le nuiiibrc de chasseurs par 1.000
habitin1s, Ce )a’s ViCIfl Cil iJitiC PLLCC (28,3)
ileriiere la 1’ rance (39,9), Malte (30,0), la Norvtge
i4, I), LL Suede (33,) et le Daiieiuark 28,3). La
Belgique (3,0) devance les Pays-Bas l2,o) d’une
courte tête. Mais ces cotes nacquierent toute
leur valeur que lorsqu’on ajoute d’autres
paranietres très detavorables, principalement
oour LL l-rance Cl l’italie, tels que l’excessive lon
gue periode d’ouverture de la chasse et le nombre
d’especes pouvant etre tirées. Tandis que pour
Malte par exemple, en plus du nombre rela
tiveinent eleve de chasseurs par rapport à une
petite population et à un territoire redoit, il laut
ajouter sa situation geographique qui avantage
enornleifleflt le tir des Oiseaux migrateurs qui
,iticigneflt, eÇiliiseS, cette tIc, mais aussi l’absence
d’une loi stricte sur la protection des Oiseaux et le
niailque de controle.
Cette eXCessive pfessiOfl cynegetique en
Italie, au point de voir disparaïtre en beaucoup
d’endroits toute vie sauvage, est depuis de
nombreuses annees dénoi’scee à l’étranger, prin
cipalenient en Allemtigne et aux Pays—lias. Ce
nxuuvelnent anti-chasse ou mieux encore, cette
lame de lond pour une meilleure conservation
des oiseaux migrateurs, secoue également l’italie
où les derniers sondages d’opinion ont révélé que
67 ‘/ de la population (itait favorable a l’abolition
totale de la chasse, contre 30 % seulement qui
opinait pour son maintien.
Mais le Parlement italien restant sourd à
l’opinion publique, sous la pression des
ma rch an d s
des
associa tio n s cynégétiques,
d’armes et de munitions ainsi que de ‘industrie
florissante de l’armement, il ne restait aux oppo
sants de la violence que la solution de demander
un référendum populaire sur cette question.

Jtalie 1980 : 800.000 signatures légalisées
contre la chasse
Ce référendum peut demander l’abrogation
d’une loi nationale ou une partie de celle loi.
Pour obtenir l’autorisation de cette consultation
populaire, il Faut produire 500.000 signatures
authentifiées par un officier public. Cc furent
800.000 signalures légalisées qui furent récoltées
•dans les mairies et sur la place publique (voir
« Li-Tomme et l’Oiseau», III-1°80) et remises 3 la
Cour de Cassation qui, en date du 2,l2.lSO,
déclara la demande de référendum légitime et
recevable. Le Parti Radical Italien cl la Ligue
Italienne pour l’Abolition de la Chasse (Prof. Dr
Carlo Consiglio) organisèrent en décembre IPSO
un congrès avec la participation des plus émi
nents juristes italiens qui approuva la consti
tutionnalité de cette procédure.

Fonds International pour la
Protection des Oiseaux migrateurs
A ,iucun moment de la vie, nous n’avons
le droit de laisser tomber les bras devant
un echec. Nous avons par contre le devoir
de persêverer dans l’action dont les buts
sont louables et le ohjectil’s à pOrtee de
main. L’organisation de ta campagne
anti-chasse en italie sur le plan régional
demandera encore plus d’efforts humains
et financiers que par le passé.
G ràce Li l’obtention de dons multiples et
prives, la Ligue Belge pour la Protection
des Oiseaux tut a même de verser 160.000
[‘B a lii Ligue Italienne pour l’Abolition
de la Chasse presidée par le Prof, Carlo
Consigliu. La LBPO lance un nouvel
appel i Li generusite de tous et de toutes.
Verset, des maintenant voire don, aussi
intilinie suit—il, au

CCI” No 000-0296530-01 de la L.B.P.O. à
2131) llrasscluaat Projet: Réf. halle. Grûee
a voit e coniprehension et à votre
generosile, les oiseaux migrateurs seront
ilileux pi’oteges là où ils sont les victimes
de la stupidité de quelques-uns.
-

O

firma
per il
referendum’
contro
la caccia
le droit cède le pas
la politique

Cour Consfitiitionnelle
?i

Fous les espoirs étaient donc permis pour les
opposants à la chasse, d’autant plus que lajustifi
cation uridique dc cette consultatinn nationale
avait éte étudiée et analysée par difl’érents juris
tes avant le lancement de la campagne.
hélas, le 13.2.1051, cette Cour Constitution
nelle déclara irrecevable le référendum contre la
chasse. prélextani que sa Formulation n’était «ni
Elle se retrancha également
simple, ni claire
(lerrière l’argument que « toute matière concer
nant l’exercice tIc ta chasse était du ressort des
régions et que donc un référendum national ne
pouvait avoir lieu ii,,, Elle s’appuyait pour ce faire
sur l’article 75 de la Constitution qui n’admet
e splicitenient aucun référendum sur les lois fis
t’aIes, le budget, l’amnistie ou la ratification de
traités internationaux,,, Mais pour mieux
comprendre cette décision inattendue, il faut
savoir que ta Cour Constitutionnelle est
composée dc 15 membres rioni seulement 5
d’entre-eux sont choisis par la haute Magistrature

le reste des nominations tait l’objet de niarchan
duges politiques et ce sont les chefs de partis qui
désignent leurs candidats. Cette politisation rend
caduque toute séparation des pouvoirs, pourtant
indispensable u toute démocratie veritable.,.
Cette sentence fit scandale en Italie car
considérée par tous comme une décision
politique et non juridique, et plus encore, comme
une faillite de toute crédibilité a l’égard du plus
haut organe judiciaire de l’Etat.

Précisons que 52% des Italiens sont contre le port
d’armes.
• Lu seconde solution est le dépôt de demandes
te référendums au iiiveau régional. Cette pro
cedure u deju demarmé en Lumbardie (region où
sont concentrees les fabriques d’armes de chasse
et ou les Opposants ii la chasse eurent dans le
Proche pusse u subir des agressions physiques de
la part de chasseurs excédés), dans les Pouilles,
mais egalemcnt en Ernilic-Romugne et en
‘l’uscane.
Cette campagne régionale sera plus difficile
car les nioyeims d’informations sont moins acces
sibles et d’autre pari la télévision nationale (très
politisee egalcment) se refuse à toute coopé
ration, saut la deuxieme chaîne.., après 22
heures L..
Conclusion l’espoir subsiste
tvlais il reste encore une possibilite et un espoir:
le Parlenieni pourrait sinon voter l’abolitionde
tout au moins rendre plus stricte
la chasse
l’exercice de celle-ci, tout en prenant des
mesures conscrvationnistes plus fermes envers
un grand nonibre d’espèces d’oiseaux migra
teurs. D’autanm plus que les chasseurs Italiens
eux-mêmes cherchent lebrilement à désamorcer
la situation en proposant rapidement quelques
restrictions à la reglementation présente, ce qui
aurait pour ettet de minimiser l’action destruc
trice de la chasse et rendre ainsi, au regard du
—
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Devant cet Clat (le lait, les opposants de la
chasse et dc la violence relancent la campagne en
deux Phases bien dit’t’erentes, mais qui tendent
toutes (leux à aboutir au méfie resultat : l’abo
lition de lu chasse,
La premmere solution est celle qui consistera u
translerer une partie du referendum rel’usé sur la
chasse dans le référendumzi national sur le poil
d’urines qui lut admis par lu Cour Constitution
nelle.
Ce relerendum aura lieu le 17 mai l9l et, au
moment d’ecrire ces lignes, nul ne peut prévoir
l’issue de celte consultation popuhure. Mais en
cas de victuire, cela permettrait d’abolir la chasse
au fusil puisqu’en abolissant le port d’amies on
mettra en question le port de l’arme de chasse.

grand public, une certaine image de la chasse en
général.
Comme on peut donc le remarquer, cette
campagne anti-chasse, avec l’impossibilité d’un
référendum national remplacé par des référen
dums régionaux (là où la chasse est la plus meur
trière), mais aussi par sa force de persuation et
ses moyens d’informations diffusés dans l’opi
nion publique depuis lant de mois, a dès
aujourd’hui et aura encore à l’avenir une
importance indéniable sur l’amélioration cons
tante dc la prntectinn des oiseaux migrateurs en
I ta lic.
Tous ces ctTorts ne seront pas inutiles et
nous nous devons d’apposer n,nratcm nt et Finan
cièrement, autourd’hui comme demain, tous
ceux qui, on lt:ilic, veulent protéger nos oiseaux,
Roger Arnhem
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NÀTURE ,le guide trituestriel du
aître votre opinion.
votre journal.Nous serions très heureux de conn
s,et,év’entuellement,
Vous avez s’tîretuent q,uelq,ue chose à dire.Vos lettre
vos articles seront toujours les bienvenus.
PICRDIJ

