
NOUS  SOMMES  SAMUEL
Lettre ouverte à Monsieur le Préfet de l'Isère

C'était un beau jeune homme à l'oeil tendre. Vingt ans. Ne jamais laisser dire que c'est le plus bel
âge de la vie ; car il est mort, d'une balle de chasseur destinée à un chevreuil, paraît-il. C'était sur
un sentier de Belledonne très fréquenté, où il marchait un samedi avec un copain, étudiant comme
lui ; le copain ne fut que blessé.
Ainsi  donc, encore une vie de volée. Au moins soixante ans de vie ,  selon les statistiques. Les
voleurs de vie plaident l'accident ; ben oui, parce que leur créneau c'est plutôt les vies animales.
C'est donc un forcément regrettable accident. Mais statistiquement obligatoire : si vous mettez sur
le même territoire des utilisateurs de cet espace aussi divers qu'alpinistes, passionnés des petites
fleurs,    observateurs tout aussi passionnés des oiseaux, familles dotées de nombreux enfants tous
plus  incontrôlables  les  uns  que  les  autres,  amoureux  à  la  recherche  d'un  nid  douillet  à  titre
précaire, et chasseurs dotés d'une arme potentiellement mortelle (il faut bien), comme à l'époque
où ce territoire était dix ou vingt fois moins fréquenté, qu'imaginez-vous que cela puisse produire
comme résultat ? La réponse est statistique mais très partielle : comment prendre en compte tous
les temps de vie supprimés, tous les manque à vivre (c'est plus qualitatif et inclue la douleur des
parents et des proches),  les pertes sèches en termes de retours sur investissements (ça coûte
combien à produire un humain socialisé productif ? Les assureurs et les économistes ont mesuré
cela). 

Samuel, tu vois, ta mort nous coûte trop cher.

L'analyse est forcément incomplète mais la conclusion se profile : on ne peut pas sur le même
territoire juxtaposer des activités dont certaines sont par définition mortifères. Par ailleurs nous ne
disposons que d'une planète pour tous, que d'un territoire pour tous. Il faut donc PAR-TA-GER. 
Partager le temps, les jours, pour les uns et pour les autres.
Partager l'espace, pour les uns et pour les autres. 
Le temps :  un jour de non-chasse,  six  jours de chasse ? Un cheval,  une alouette ?  Avez-vous
mesuré le volume comparé des chasseurs et des autres usagers des espaces naturels ?
L'espace :  n'est-il pas absurde d'inclure, dans les périmètres de chasse, des chemins de randonnée
très fréquentés, comme celui qui va de Freydières au Refuge de la Pra, ce chemin G.R. où Samuel a
été  tué  ?  Ne  peut-on  établir  un partage  plus  rationnel  de  l'espace,  ou  demeure-t-on  dans le
domaine du rapport de force entre celui  qui tient le fusil  et celui  qui  tient la cible ? Et cela y
compris au sein d'un conseil municipal. 
Monsieur  le  Préfet,  n'est-il  pas  temps  d'aider  les  maires  à  prendre  des  arrêtés,  si  possible
intercommunaux,  pour  définir  des  règles  organisant  l'espace  et  le  temps  au  plus  juste  des
différents  usages  -  sans  coller  sur  la  chasse  une  étiquette  activité  économique  lui  conférant
d'emblée  une  priorité  qu'elle  n'a  pas  -  sans  que  le  poids  du  lobby  des  voleurs  de  vie  pèse
davantage que celui de ceux qui portent la leur au long des chemins, tant qu'il le peuvent.

Ne pas le faire, c'est de la non assistance à Samuels en danger, et Samuel c'est nous. 

Jean JONOT,
le 17 octobre 2015


