Passe-moi les jumelles

Messages et réactions
Situation au 24.07.10

Entre nous…
27.11.08 (par courrier électronique)

Cher Gérard,
cher Philippe et
cher Jacky,
Nous avons passé dix jours inoubliables en votre compagnie. Une période qui
laissera immanquablement de magnifiques souvenirs dans notre vie de chasseur.
Nous avons été impressionnés par votre grand professionnalisme, mais aussi par
votre sensibilité et votre motivation à vouloir comprendre notre démarche. Nous
sommes convaincus qu'après ce séjour dans le Grand-Val, vous ne regarderez plus
jamais le sujet de la chasse de la même manière qu'auparavant.
Nous tenons à vous dire merci ! Merci pour votre gentillesse et votre amitié. Mais
aussi merci pour avoir œuvré pour le même but que nous nous sommes fixés, à
savoir: faire connaître la chasse telle qu'elle est. Avec tout le sérieux qu'elle mérite et
avec toute la sensibilité qu'elle englobe.
Avec toute notre amitié
L'équipe de la
Confrérie St Hubert du Grand-Val
04.12.08 (par courrier électronique)

Bonjour René,
Voilà, nous sommes retournés dans notre cité du bout du lac avec des images plein
nos disquettes. Plein la tête aussi. Un peu de terre jurassienne à la semelle de nos
souliers, nous avons posé nos bagages. Il s'y maintient des odeurs de forêt et des
sons de voix résonnent encore dans nos oreilles. Celle enthousiaste de Fritz ou celle
de Roger aux francs accents prévôtois, celle plus rare de Philippe, celle de Louis,
plus réservée (c'est son métier), et enfin, comme pour moduler le tout, ton discours
réfléchi et sincère.
Il y a aussi le souvenir des autres, rencontrés en suivant vos longues randonnées
dans vos montagnes: Laurent le cuistot-chasseur, Aloïs l'ancien, Didier le petit-fils ou
bien encore Pascal. Puis, au milieu de tous ces gaillards, il y a un éclat de rire, celui
d'Anne-Marie, et un repas préparé par Michèle. Autant d'instants d'amitié simple que
ces quelques jours passés avec vous nous ont permis de connaître et d'apprécier.
Dans notre petite équipe il n'y a pas de chasseur. C'est un monde mal connu,
souvent éloigné des citadins que nous sommes. Ce n'est qu'au travers de fait-divers
malheureux que nous y portons parfois attention. La perception s'en ressent,
déformée, difficile à comprendre. Pourtant il n'y a pas plus ancienne pratique
humaine que la chasse. Alors?... Alors avec vous nous avons pu observer le rôle
d'une certaine éthique face à la nature quand elle est bien comprise et surtout bien
vécue. Vos racines terriennes vous ont de toute évidence appris à l'aimer sans pour
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autant la mythifier car il faut aussi savoir l'affronter et en connaître les limites. C'est là
un exercice difficile dans lequel il nous a semblé que vous traciez un chemin précis,
en équilibre avec elle.
Des racines aussi qui ne vous habitent pas pour exclure mais pour partager. Les
moments passés avec vous nous en ont convaincu et les activités que vous
développez au sein de votre petite confrérie en témoignent. Des actions simples qui
donnent à découvrir, donnent du sens et relativisent toutes les polémiques
partisanes. Sans doute ce que la légendaire sagesse bouddhiste appelle "la voie
médiane" : savoir faire la part des choses, en trouver l'équilibre.
Bien sûr, vue de l'extérieur, l'acte reste violent au moment de tirer. Mais la véritable
violence est par définition gratuite et facile. En ce qui vous concerne vous payez de
vous-même dans tout les sens du terme: investissements en matériel, en cotisations,
en connaissance de l'environnement, dehors par tous les temps, sur des chemins
difficiles, par des nuits glaciales, souvent pour rien, pour le plaisir d'être en symbiose
avec une nature offerte, pas sans dangers, mais respectée. Nous en avons été
témoins.
"Il faut de tout pour faire un monde" dit le dicton populaire "mais il y a la manière"
prévient le poète. C'est pourquoi cette manière de faire qui vous anime contribue un
peu plus à mieux se comprendre. Continuez dans cette voie, celle du simple bon
sens allié à la passion.
Remercie encore une fois de notre part toute ton équipe pour leur accueil
chaleureux. En ce qui me concerne j'espère vous revoir bientôt.
Avec toute mon amitié.
Gérard Louvin
Télévision suisse romande, réalisateur
08.10.09 (par courrier électronique)

Cher Gérard,
La fièvre est montée à son apogée. La tension s'est fait sentir. Les attentes étaient
immenses. La pression fut omniprésente. Nous avons été rivés, fixés, scotchés et
bien pensifs devant l'écran de ce fameux mercredi du 7 octobre. Nous étions tous
bien seul au monde pendant ces quelques trente minutes de diffusion de "notre" film.
Pas évident pour nous qui tentons par le camouflage de se fondre dans la nature, de
se faire oublier du gibier, et d'un coup de baguette magique à se retrouver mis en
évidence sur le devant de la scène. Nous nous sentions tout petit, mais nous en
sommes sortis grandis.
MERCI ET BRAVO !
Un "merci" parce que la TSR a osé tourner un reportage sur le sujet de la chasse.
Et un "bravo" pour en avoir fait un si beau produit.
Cher Gérard, tu as maintenant un travail supplémentaire: avec la quantité d'images
que tu as encore en réserve, tu dois absolument faire la version de 60 minutes (et
même plus). Penses-y, ce pourrait être un film de référence.
Au plaisir de te revoir.
René Kaenzig
Confrérie St Hubert du Grand-Val, président
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…et avec les autres …
24.11.08 (par courrier électronique)

Félicitations pour votre succès…
Marlyse Bleuer, Bévilard (rédaction hebdomadaire régional "La Semaine")
26.01.09 (par courrier électronique)

Je reste attentif aux événements organisés par votre Confrérie et vous souhaite
bonne chance pour la suite de vos activités qui parlent de notre coin de pays et je me
réjoui de visionner l'émission "Passe-moi les jumelles" de la TSR.
Jean-Luc Berberat, Courfaivre (chasseur)
07.10.09 (par courrier électronique)

J'ai visionné avec bonheur l'émission de ce soir. Le message quant à votre éthique
de chasse a parfaitement passé. J'ai bien aimé l'ambiance et l'atmosphère de ce
reportage. Bravo et tout de bon.
Christian Papaux, Matran
07.10.09 (par courrier électronique)

Hello René, les années passent trop vite … Je me vois encore dans ces
manifestations où l'on avait plaisir d'animer avec la clique (Guggenmusik) la foule
dans les guinguettes ou autres manifestations. Ce soir, quelle surprise de te
retrouver sur le p'tit écran et dans la nature. Je vois que l'on est deux citoyens du
monde passionnés par ce lieu magique qui est la nature. En plus par le même sujet:
les animaux de chez nous. La différence, moi je ne tire pas à balle, mais je réalise
des films. Par contre, je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont participées au
reportage "Passe-moi les jumelles". Le reportage était objectif. En plus je tiens à te
féliciter pour le site, un vrai pro, comme toujours, "hi!". Dans l'espoir de se retrouver
un de ces quatre au coin d'un bois pour discuter de nos histoires de chasse…
Demain matin à 3 heures j'ai rendez-vous avec Diane. Ces jours je chasse le cerf.
J'ai déjà de belles images. Mais pas facile. Pourquoi ces images: car je suis sur un
film long métrage. Le thème principal: les papillons et les animaux de nos forêts dans
notre région sur les quatre saisons.
Francis Hengy, Perrefitte (passion - vidéo.ch)
08.10.09 (par courrier électronique)

Suite à l'émission "Passe-moi les jumelles", j'ai été très touché par vos témoignages
et la sincérité des participants. Je suis militant anti-chasse. Je trouve que tuer une
bête, qui ne demande qu'à vivre, uniquement par plaisir est un acte criminel, surtout
quand on utilise un matériel sophistiqué pour ne laisser aucune chance à la bête.
Mais je suis aussi quelqu'un qui est prêt au dialogue et à voir la chose de plus prés.
Je suis un citadin. J'aime bien ma vie mais je suis aussi contre toute opposition
infructueuse. Il faut aussi se mettre à la place des autres et comprendre leurs
motivations. C'est pour cela que je souhaite une fois à l'occasion, accompagner des
chasseurs et vivre l'événement de prés et de comprendre. Messieurs, c'est quand
vous voulez. Je suis prêt à venir dans le Jura et assister à une partie de chasse.
J'habite Lausanne.
-sans nom- (anonyme), Lausanne (militant anti-chasse)
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08.10.09 (par courrier électronique)
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L'émission de hier soir était très belle
Dans cette nature si belle
Au feu, le soir, il y a de quoi faire la belle
Félicitations. Nous pouvons sentir à fond les pouvoirs de cette belle nature
Pierre-Alain Schlunegger, Wallisellen ZH
09.10.09 (par courrier électronique)

J'ai beaucoup apprécié les interventions lors de l'émission TV consacrée à la chasse.
Bravo!
Jean-Marie Jolidon, Moutier (chasseur)
11.10.09 (par courrier électronique)

Félicitations pour l'émission, c'était super.
Philippe Konrad, Moutier (président Société des chasseurs du district de Moutier)
13.10.09 (par courrier électronique)

C'est avec plaisir que j'ai découvert les membres de la confrérie dans l'émission
"Passe-moi les jumelles". Vous avez fait bonne figure, et j'ai eu plusieurs retours
positifs de la part d'amis et de connaissances à ce propos.
Frédéric Maeder, Loveresse
24.07.10 (par courrier électronique)

Je viens de regarder ce soir, l'émission "Passe-moi les jumelles", sur TV5 CANADA,
avec des amis chasseurs québécois. Ils ont été épatés de voir votre façon de faire,
de votre sensibilité à la faune et à la nature. Ils ont adoré la chasse avec les chiens,
les paysages magnifiques et ... propres. Je vous félicite pour l'excellent travail. C'est
beau de voir le pays de chez nous ... et votre bel accent ...
Richard Nyffeler, Compton (Québec), Canada

…et bien d'autres encore de vive voix…
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