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“On nous attaque
sans preuve”
wellin

Covid-19 : un chasseur réfute les propos émis
par le bourgmestre de Wellin.
l y a quelques jours, on
apprenait que le nombre
de cas de personnes contaminées par le Covid
dans la commune de Wellin
avait augmenté. À l’origine
de cette hausse, le bourgmestre pointait du doigt un foyer
dans un village, à l’école communale de Lomprez. Mais
aussi une possible contamination venant du monde de
la chasse. Ces propos n’ont
pas plu aux chasseurs qui réfutent ces accusations. L’un
d’entre eux témoigne.
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“On dit que nous
ne respectons rien ?
C’est faux. Les règles
sont strictes.”
“Aucun grief contre les élus,
mais pourquoi tenir ce genre de
propos et les relayer dans les
médias ?”,
s’interroge
aujourd’hui Didier Meunier.
“On nous attaque sans raison
et sans preuve. Bien que la prolongation de la saison de
chasse cette année nous fut imposée jusqu’au 12 février pour
tenter au mieux de réduire les
populations de sangliers, aux
localités nommées, les dernières chasses en battues eurent
lieu le 31 janvier au plus tard.
De plus, il y a un délai d’incubation pour le Covid. Il me semble

donc assez improbable que
nous ayons été les potentiels
porteurs de ce virus dans cette
commune.”
D’une manière générale,
les chasseurs se sentent
aujourd’hui trop souvent critiqués. Un sentiment qui
pèse et qui agace notre
homme. “On dit que nous ne
respectons rien ? Faux. Les règles sanitaires sont strictes et
bien connues des chasseurs/traqueurs. Par exemple, respecter
les bulles de 4 personnes maximum et obligation de porter
des masques, qu’il s’agisse des

traqueurs ou des chasseurs. Il
n’y a pas de contournement
possible. Je peux envoyer des
photos où on nous voit respecter la distanciation sociale. Des
membres de la DNF sont parfois
présents et peuvent confirmer
que nous ne sommes guère plus
dangereux ou porteurs du virus
qu’un autre secteur. La chasse
est devenue plus une contrainte
qu’un loisir.”
Bref, ces chasseurs en ont
un peu ras-le-bol d’être critiqués et leur plus grand plaisir serait qu’à l’avenir, ils
puissent partager avec maintes personnes désireuses de
comprendre réellement ce
qu’est la chasse, leurs actions
sur le terrain.
Laurent Trotta

“Je comprends les chasseurs mais
j’estime avoir fait mon devoir”
Benoît Closson ne s’attendait pas à susciter un tel tollé des
chasseurs en lançant cette phrase la semaine dernière, durant le conseil communal. Il ne l’a pas prononcée innocemment. “Cette hypothèse vient d’un médecin traitant qui
m’avait dit que nous étions entrés dans une 3e vague. Car le
variant anglais est bien présent chez nous. J’ai donc informé les autorités compétentes pour qu’elles alertent ensuite les différents secteurs, dont le monde de la chasse.
Pourquoi ? Il se pourrait, et je dis bien cela au conditionnel,
que certaines personnes qui ont été contaminées fréquentaient des personnes issues du monde de la chasse. Dès
lors, j’ai fait mon devoir. Dommage que cela ait été mal pris
par certains. Imaginez s’il y a des décès dans quelques semaines, et notamment dans l’entourage des chasseurs…”
L.T.
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. Les chasseurs estiment être stigmatisés alors qu’ils respectent la distanciation sociale.
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