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par Olivier Dassault

La France est entrée le 7 mai dans une
nouvelle ere de son histoire. Avec le plus
jeune président de la Republique jamais
élu. Avec des frontières bousculées de

part en part entre la gauche et la droite. Avec un
programme ambitieux de redressement du pays.
Avec un gouvernement rempli de personnalités
incontestables dans leur domaine de competences.
Sauf une. Pour tous les chasseurs, les cavaliers ou
les amoureux de la nature que nous sommes, la
nomination de Nicolas Hulot au ministère de la
Transition écologique et solidaire apparaît comme
une vraie provocation.

Comment ne pas comprendre, comme l'a
très bien dit mon collègue le sénateur Pierre Cha-
ron, la colère des chasseurs en découvrant que
c'est un ministre antichasse, comme l'a ete Do-
minique Voynet, qui va devoir s'occuper de la
chasse. Cette nomination est d'autant plus cho-
quante que le 14 mars, celui qui n'était alors que
le candidat Emmanuel Macron avait émis plein
de promesses bienveillantes lors de l'assemblée gé-
nérale de la Féderation nationale des chasseurs.

La chasse n'a jamais été ni de droite, ni de
gauche. Les chasses où se croisent des parle-

mentaires des deux camps - et j'en sais quelque chose - sont la
plus belle démonstration de ce pluralisme qui a traverse les siècles.
Car, que l'on soit de droite ou de gauche, élu des villes ou bien
des champs, personne ne peut ignorer le rôle primordial de la
chasse dans le développement de nos territoires ruraux. Lom de
tous les cliches qui réservent ce loisir à une élite anstocratique,
la chasse est avant tout une activité populaire qui n'est rien de
moins que le deuxième loisir des Français après le football,

De surcroît, la chasse fait prospérer tout un tissu associatif
qui dynamise nos campagnes avec plus de 500000 bénévoles et
75 000 associations locales.C'est aussi une filière qui touche quelque
trois millions de familles, qui pese environ 4 milliards d'euros et
qui représente plusieurs dizaines de milliers d'emplois non dé-
localisables. C'est enfin une activité qui participe a la protection
de la nature, à l'entretien de nos forêts, de nos taillis ou de nos
étangs et à la régulation des espèces animales.

Depuis sa création en septembre 2000 Jours de Chasse s'est
toujours fait le défenseur de cet art de vivre qui appartient à
notre histoire, à notre culture et a notre civilisation. Je dirais
même que c'est pour cette raison que j'ai souhaite creer cette re-
vue, lorsque j'étais président du groupe Valmonde & Cie. Bien

Je vais continuer
d'accompagner
l'aventure dè
"Jours de Chasse"
aux côtés de
Thibault de Saint
Vincent qui s'en est
porté acquéreur

sûr tous ceux qui me côtoient depuis longtemps
connaissent ma passion pour la chasse. Bien sûr,
tous mes amis connaissent aussi mon amour de
la presse, des beaux magazines et des articles ca-
pables de faire haleter le lecteur comme un epa-
gneul vibre à l'arrêt d'une bécasse. Maîs lorsque
j'ai lancé ce pan fou de créer un magazine haut
de gamme s'adressant aux chasseurs et aux non-
chasseurs et traitant aussi bien de chasses exo
tiques que de propriétés insolites ou d'artistes ani-
maliers, je ne pensais pas un instant que/ours de
Chasse rencontrerait le succès qui a été le bien.

En l'espace de près de dix-sept années,nous
zavons édite 68 numéros. Nous avons publie

5 hors-séries, vrais ouvrages de collection Nous
avons séduit près de 20000 abonnés qui atten-
dent avec impatience leur revue chaque trimestre.
Et nous avons augmente le tirage pour atteindre
60 000 lecteurs a la suite de la forte demande dans
les kiosques, a Pans et en province.
Valmonde & Cie a décidé, sous l'impulsion de
son actionnaire, Iskandar Safa, de se recentrer
sur la presse grand public. C'est ce qui l'a amené
récemment aannoncer le rachat du mensuelMieux
Vivre Votre Argent II a donc mis en vente les ma-

gazines/ours de Chasse et Jours de Cheval. Lorsque )'ai su cela,
j'en ai immédiatement parlé à mon ami Thibault de Saint Vin-
cent, président du groupe Barnes, spécialiste de l'immobilier
haut dè gamme qui s'est porte acquéreur avec pour ambition de
poursuivre le travail accompli et de donner à ces deux très belles
revues les moyens qu'elles meritent pour promouvoir un peu de
cet espnt français.

Naturellement je vais accompagner Jours de Chasse dans
cette nouvelle aventure. Comme mon grand-père Marcel Das-
sault le répétait: «J'ai la passion de mon travail et je sais,par vo-
lonte,écartertoutcequipourraitm'endetourner.»Cettepassionqu.'û
m'a transmise, je vais continuer a la mettre au service de Jours de
Chasse pour vous satisfaire toujours davantage et continuer à
vous offrir le bonheur de sa lecture.

Bonne chance a Jours de Chasse.


