
Un dramatique accident de chasse 

 Freydières, le 10 octobre 2015

A l'heure où le Revel dialogue a été mis en page, nous n'avions pas assez d'éléments à vous com-
muniquer. C'est pour cette raison que vous trouverez en annexe de ce numéro une communication 
spécifi que.

Samuel, 20 ans, étudiant à l'Institut de Géographie Alpine de Grenoble a perdu la vie, touché par la 
balle d'un chasseur revélois, alors qu'il démarrait une randonnée avec son ami Théo. Cet accident 
a profondément bouleversé une grande majorité de revélois. Nous pensons particulièrement à la 
famille et aux proches de Samuel ainsi qu'au chasseur que l'on sait très éprouvé. Une enquête a 
tout de suite été engagée et nous en attendons les conclusions.

C'est dans cet esprit que, aussitôt l'information connue, nous avons mis en place 
une cellule de crise afi n de gérer au mieux la situation :

• échanges réguliers avec les forces de l'ordre et la Préfecture

• réunions avec l'ACCA de Revel et la Fédération des Chasseurs de l'Isère

• réunions de travail au sein de la Mairie

• contacts avec l'Institut de Géographie Alpine

•  dialogue avec de nombreux revélois, gestion de la communication 
(presse, radio, TV, liste Revel-info, site internet)

Nous avons tenu à être auprès de sa famille lors des obsèques de Samuel et avons accompagné 
ses amis étudiants lors du rassemblement de Freydières le samedi 17 octobre auquel ont participé 
de nombreux revélois.

Un tel accident n'est pas acceptable. En tant qu'élus, il est de notre responsabilité de tout mettre en 
oeuvre pour qu'un tel évènement ne se reproduise plus. Cette démarche nécessite donc un travail 
important de concertation. Elle est d'ores et déjà amorcée et nous sommes certains de pouvoir 
compter sur le sens des responsabilités de tous pour mettre en place des actions effi cientes et 
acceptées par tous. Si nous pouvons localement décider d'un certain nombre de choses, d'autres 
actions dépendent directement de l'Etat, du Préfet et de la Fédération de Chasse.

A Revel, des pistes de travail ont été évoquées :

• mise en place d'UNE ZONE DE NON CHASSE à Freydières

•  élaboration d'une information complète sur la pratique de la chasse (jours d'ouverture, 
secteurs géographiques, sensibilisation de tous les usagers de la montagne...)

• mise en place d'un jour de fermeture le weekend ?

Concernant l'Etat, nous avons interpelé le Préfet afi n qu'il nous accompagne dans notre démarche. 
Une réunion de travail est prévue le 17 novembre en mairie et nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés des suites qui seront données.

Le maire et son équipe
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Supplément au No97



Les amis de 
Samuel

Communiqué de l'ACCA
 (Association Communale de Chasse Agréée)

Ils étaient nombreux vendredi lors de la céré-
monie funéraire pour être près de la famille 
de Samuel et certains d’entre eux sont aussi 
montés à Freydières samedi pour rendre 
hommage à leur ami. 

Originaire du Sud de la France, Samuel 
s’était installé pour ses études à Grenoble 
pour être au plus près de ce qu’il aimait le 
plus, la nature, la montagne, la randonnée 
et la grimpe. Ses amis ont voulu que le ras-
semblement organisé le samedi 17 octobre à 
Freydières soit à l’image de Samuel, simple 
et silencieux au cœur de la nature. La minute 
de silence proposée était une invitation pour 
la centaine de personnes réunies à écouter la 
nature comme aimait le vivre Samuel. 

Les chasseurs de Revel sont profondément attristés du terrible accident de chasse qui a provoqué le 
décès d’un jeune promeneur. La communauté des chasseurs présente à la famille et aux proches de 
la victime ses sincères condoléances et partage leur douleur.

Conscients que cette tragédie aurait pu arriver à n’importe lequel d’entre eux, les chasseurs expri-
ment leur soutien à leur collègue face à cette épreuve. Et contrairement aux propos véhiculés sur les 
réseaux sociaux, la personne mise en cause n’était pas en possession d’une cartouche de chevrotine 
mais d’une carabine et n’était pas sous l’emprise de l’alcool.

Les membres du bureau de l’ACCA de Revel souhaitent s’engager dans une réfl exion avec l’équipe 
municipale et les citoyens concernés afi n de prendre les mesures nécessaires pour qu’un tel drame 
ne se reproduise plus.

Michel Piantino, Président de L’ACCA de Revel
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