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es niiliers de tracts de
ce genre ont ét distribués
aux estivants de la saie de
‘3omme le jour de l’ouverture
de la chasse au gibier d’eau.
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LA CHASSE RATIONNELLE: OUI
LA TUERIE: NON!

AMiS ESTIVANTS,
AMiS DE LA NATURE,
CHAQUE ETE EN PLEINE SAISON TOURISTI
QUE, LA BAIE DE SOMME EST LIVREE A DES
MILLIERS DE PORTEURS DE FUSILS QUI ONT
OBTENU SANS AUCUN CONTROLE LE DROIT
DE MITRAILLER TOUS AZIMUTS.
QUELLE « DETENTE» VOUS PROPOSE-T-ON
AU MILIEU DE CE DELUGE DE PLOMBS ?...
LES REGLEMENTS DE CHASSE, LES MESU
RES DE SECURITE SONT TROP SOUVENT IGNO
RES ET VOUS FONT COURIR DES RISQUES
INUTILES.
PENSEZ AUSSI A LA RICHESSE ET A LA
BEAUTE DU CADRE QUI VOUS ENTOURE ET
AIDEZ-NOUS A PROTEGER LA VIE QUI L’ANIME:
POUR QUE LES OISEAUX PROTEGES NE FAS
SENT PLUS AUSSI LES FRAIS DE CETTE TUERIE
SCANDALEUSE, SOUTENEZ NOTRE ACTION.

Cette journée d’action et d’infocation a re9u un écho très
repos,
favorab1e parmi le pihlic venu chercher sur le littoral picard le
rs
porteu
des
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du
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plus
fut
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le soleil ou le grand air; l’accue
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et
tirs
lle
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Faucon
:
un
la
jo’irne
de fusils... e comble de
devantnos yeux par un “chasseur” du Pas—Je—Dalais
Epilogue de cette triste ailaire: lei6—lU_74, le Tribunal
interts,
d’obeville a cordamre le reve’t. a 300F d’an’ende,250:’ e doage
arme.
son
de
la coifjscation
et
Le G.E.P.0.P. qui avait porté rlainte au nom de la Ligue ançaise
et
de Protection des Oiseaux, en est pour ses frais puisque les domniages
intrts couvrent tout juste le coût de 1’ooration.
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Le Faucon blessEs fut
rpidement ranen sur miens oa
la radiograchie dce1a une fractï.
du cubitus (nattement visible su:
le ciiab- ci—dessus). Il fut
ensuite 3oicn pendant 9 moLs 2VJ
i’eutres aoaoes recueillis bIas
13 :::p.
La fracture ayant t- te—
— aianerjt rduite, il fut relch
en avril 75 (aars la feiaieture d
la chasse au marais, cour alus de
scurité !...). La ro-aise en ilbe
s’est effectuée dans une réserve
chasse d’cheus er± Vieux, en pr’
—sunce du larde—Fédéral 3JRSE (;
:hoto ci—contre) et de r de S-ET
-:sidant d’honneur du O?DP.

Soyez tous ar-ts encore
cette année, et oorticinez h notr
journée
le dznanche 27
juillet 75 h 9 h 30 auc écluses d
St Valery.
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