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Des faisans offerts par les chasseurs pour les plus démunis
iframe : redir.opoint.com
Pas moins de 480 faisans ont été offerts à la Banque alimentaire de la Marne pour embellir les fêtes de Noël
des plus démunis.

D es faisans « prêts-à-cuisiner »… L’équivalent de 1920 repas. Gérard Signoret, le président de la Banque
alimentaire de la Marne, ne cachait pas jeudi sa satisfaction de pouvoir bénéficier « pour la première fois »
d’une partie des 5 500 faisans offerts par InterProchasse aux différentes banques alimentaires de France. «
Nous attendions notre tour depuis 2013 », confiait le président, alors que la chambre froide des entrepôts
rémois se remplissait des volailles plumées, vidées et conditionnées sous vide. « Il n’y a plus qu’à les cuire ! »
Une première dans la Marne
« Les chasseurs ont du cœur ». Voilà une opération solidaire dont le succès ne se dément pas depuis sa mise
en place en 2013. « Nous avons de plus en plus de nouvelles demandes de la part des banques alimentaires
», reconnaît Jean-François Finot, président d’InterProchasse, dont l’objectif est d’assurer la défense et la
promotion de la filière chasse en France. « Cette année, nous avons offert 5 500 faisans pour permettre à
de nombreuses associations caritatives travaillant en lien direct avec les banques alimentaires d’embellir les
fêtes de fin d’année des plus démunis en permettant de préparer l’équivalent de 20 000 repas festifs dans
16 villes différentes. »
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«La plupart des bénéficiaires n’ont jamais mangé de faisan. Ce sera une découverte pour eux…»
Gérard Signoret, Banque alimentaire
C’est la première fois que la Banque alimentaire de la Marne, qui vient en aide à 23 000 bénéficiaires, va
profiter de l’opération. Les 480 faisans ainsi offerts seront répartis entre Emmaüs, le foyer Ozanam et les
épiceries sociales de la Marne. « Certains vont organiser des repas festifs, les épiceries sociales vont, elles,
distribuer les faisans… La plupart des bénéficiaires n’ont jamais mangé de faisan. Ce sera une découverte
pour eux… Outre ce côté partage et générosité des chasseurs », souligne Gérard Signoret, « le faisan a
cette particularité d’être une viande naturelle et riche en protéines… Et les banques alimentaires manquent
plus particulièrement de protéines animales. » La viande de faisan apporte plus de 30 % de protéines et se
cuisine comme un poulet. « Mais, comme tout gibier, elle doit être bien cuite », insiste Jean-François Finot.
« La chasse est une tradition en France. Elle fait partie de notre patrimoine. Et comme toute passion, elle
ne vaut que si elle est partagée. »
Bénéficiaire d’une petite partie de ces faisans, Marie-Claudia Meunier, présidente du foyer Ozanam, a indiqué
qu’elle ferait un repas « comme les autres et non festif. Pour les gens qui vivent dans la rue, Noël et le jour
de l’an, ça n’existe pas. Ce sont des périodes très dures. Chez nous, ils se souhaitent la bonne année le 2
janvier… Avec les faisans, on va simplement leur faire découvrir et goûter quelque chose qu’ils ne connaissent
pas ! »
Cette initiative solidaire arrive à point nommé juste avant les fêtes. Elle fait suite à la grande collecte
annuelle qui a permis à la Banque alimentaire de la Marne de collecter pas moins de 107 tonnes de denrées
alimentaires, soit l’équivalent de 215 000 repas.
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