
Jean- François Fédry : un rassembleur pour l'histoire de la chasse...
1948-2013

Samedi 12 avril 1986, Villefranche sur Saône, parc des expositions, salon CEPRA ( chasse et Pêche
en Rhône-Alpes), stand de l'Association Départementale des Chasseurs de Gibier d'Eau, 11 heures.
Je viens juste d'arriver, pas encore 17 ans : j'observe.
Il y a là de nombreuses personnalités : Daniel Poncy, Marcel Bouchard, Michel Montessuy, Paul 
Beaudet. 
Dans les environs viennent de passer Maître Jean Pierre Didier et  Lucien Lecordix. 
Pierre Rochette arrive sur le stand à l'instant.
Je me fais tout petit ….
Soudain, surgissant de nulle part, arrive un  type  au physique de pilier de rugby, des avant bras comme 
des massues,les yeux clairs, la démarche dynamique, me fixant du regard et fonçant sur moi ; son 
charisme me cloue sur place :
« Tu es Christophe ? Je suis content de te connaître on m'a parlé de toi c'est bien que tu sois là.
Je suis Jean- François Fédry l'organisateur du salon mais mes amis m'appellent Jef.... On se revoit dans la 
journée ?? »
Je ne me souviens pas avoir répondu ; la tornade était passée et il était déjà dans l'allée suivante une 
pile de dossiers sous le bras réglant les derniers détails avec un souci de la perfection qui restait sa 
ligne de conduite.
Ce que j'ignorais , c'est qu'à partir de cet instant nous n' allions plus nous quitter jusqu'à ce jour  
d'octobre 2013....

Une amitié et une fidélité sans faille, la passion de la chasse en trait d'union, le militantisme et 
l'engagement associatif comme ciment et la complicité au quotidien.
Des centaines de réunions, des assemblées générales et autres conseils, des associations animées , des 
soirées, des journées de chasse mémorables ; presque 30 ans d'une vie riche en partage.
Jean -François Fédry était avant tout un rassembleur formidable qui liait les gens de tous horizons 
pour une cause commune : la connaissance et la défense de la chasse.
Toujours à la recherche d'une idée pour réunir les talents cynégétiques, il allait réaliser un parcours 
aujourd’hui  inégalé.
Figure de proue du CEPRA aux côtés de Georges son cousin, il réussira le tour de force de bâtir un 
salon qui demeure encore aujourd'hui le plus important jamais organisé en Rhône- Alpes avec 15 000 
visiteurs sur plusieurs éditions au début des années 1990.
Il y mêle astucieusement le monde associatif et les commerçant dans des pôles thématiques qui feront 
de cette manifestation un rendez -vous reconnu comme une référence et une vitrine formidable pour la 
chasse.
Rapidement, il me confie que cela ne suffit pas et qu'il faut désormais sensibiliser les chasseurs de 
Dombes au déclin de la nidification des anatidés.
Il voit grand.... très grand et réalise encore un coup de génie.
Amoureux de la Dombes, passionné par sa faune et son éco- système, il lance l'opération « mille étangs 
mille nids. »
L'idée est limpide : fournir un nid à chaque propriétaire d'étang afin de relancer la dynamique de 
nidification.
Mais il va encore plus loin en  hissant ses valeurs humanistes en tête de l'opération puisque les nids en 
osier seront fabriqués par un CAT : «  pour redonner le sourire aux enfants handicapés » disait il...
Le succès est immense et il choisit le Parc des oiseaux de Villars en partenariat avec l'ADCGE Ain pour 
une journée où toute la Dombes cynégétique se presse avec joie...
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Fort de ce premier succès, Jean-François n 'a plus qu'une seule idée en tête : valoriser la chasse et y 
associer des causes caritatives plus particulièrement au service des enfants.
Insatiable, il continue son action et imagine « les ailes de la liberté »...
En 1993, le père de Christophe, un adolescent trisomique, s’inquiète de voir chuter les commandes de 
l’atelier de menuiserie du CAT de Saint-Julien-sous-Montmelas, dans le Rhône.  En collaboration avec 
les moniteurs du CAT, ils conçoivent une Maison des oiseaux, tout en bois, à la fois nichoir et 
mangeoire, destinée aux jardins publics ou privés. Une association, les Ailes de la liberté, popularise le 
projet, avec l’aide du Rotary Club et de l' Union Nationale des Fédérations Départementales de 
Chasseurs (UNFDC).  
Jean- François sillonne les réunions et autres assemblées générales pour devenir l'ambassadeur 
cynégétique de cette opération, il assure le lien entre les CAT et les chasseurs de France...
Une fois de plus il est le maillon essentiel d'une chaine au service de la chasse et des handicapés alors 
que ses trois enfants ne le sont pas ce qui démontre combien sa générosité et sa grandeur d'âme 
étaient fortes...
Véritable puits de science cynégétique, il se passionne pour la faune sauvage plus particulièrement les 
oiseaux d'eau, la bécasse des bois et enfin les grands animaux surtout le chevreuil pour lequel il 
devient rapidement une référence incontournable.
Expert sur le sujet du tir d'été du brocard, il devient même formateur  pour les chasseurs désireux de 
pratiquer les chasses d'approche et d’affût.
Il passe des heures sur ses miradors, dans sa propriété familiale, à observer, juger, noter, apprendre 
encore et toujours sur le chevreuil.
Il prélève judicieusement, analyse, écoute et devient une encyclopédie vivante sur ce thème.
Incontournable, il intègre rapidement le conseil d'administration de l'Association Départementale des 
Chasseurs de Grand Gibier de l'Ain où il devient un pilier pour ses connaissances reconnues .
Intellectuellement brillant, captivant son auditoire avec des mots justes et toujours percutants, il parle 
sans note devant les assemblées avec un sens de la communication dont lui seul avait le secret.
Il se livre à de véritables plaidoyers pour une chasse meilleure, responsable, gestionnaire et 
fédératrice.
Dombiste passionné, il se plaît naturellement à chasser le gibier d'eau sur les étangs de la chasse de 
Boye où il est actionnaire.
Un territoire magnifique, où la chasse y est responsable et raisonnable.
Entouré de son groupe d'amis, il arpente les étangs à la recherche des charmes dombistes...
La bécasse il la traque dans ses bois spécialement aménagés pour pratiquer au chien d'arrêt.
Amateur de Griffon Korthals il est aussi juge confirmateur et détient un affixe .
Par la suite il changera de race pour acquérir un Setter Gordon qu'il créancera sur la plume et qui lui 
fera vivre d'intenses émotions.
Régulièrement, durant l'automne, il donne de splendides battues de sangliers dans une atmosphère 
unique de convivialité et d'amitié.
Une quinzaine de ses amis y participent et j'en garde de formidables souvenirs.
Tout est réglé avec une précision chirurgicale et ses causeries d'avant et d'après chasse restent dans 
nos mémoires.
Tout naturellement, il devient administrateur puis Vice -Président de l'Association Départementale des 
Chasseurs de Gibier d'Eau de l'Ain.
Son autorité et ses compétences de sauvaginier  dombiste sont incontournables.
Mais il a une autre idée, un projet lui tient à cœur.
Un après midi de printemps 2005 il fait irruption dans mon bureau, le visage barré d'un large sourire 
et me lance «  Christophe, il faut réunir la Dombes sinon elle va mourir de son inaction... j'ai un projet et 
tu dois en être ! » Je me dit que la Dombes allait être secouée ; je n'avais pas tort.....
Quelques semaines plus tard il relance et devient le Président du Groupement de Dombes et des 
Chasses Privées de l'Ain  et je suis son secrétaire général.
La cadence qu'il m'impose est parfois à peine tenable. Il va chercher les propriétaires les uns après les 
autres et fait de ce groupement une structure emblématique.
Il rassemble plus de 230 territoires et propriétaires totalisant une surface de 90 000  hectares.
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Au pic de la crise de la grippe aviaire il décide d'organiser une réunion d'information et sollicite une 
sommité de l'ENV de Marcy- l'Etoile.
Nous remplissons le cinéma de Villars les Dombes pour une soirée qui restera comme un tournant 
dans la mobilisation cynégétique dombiste.
Je le vois heureux et il me dira le lendemain «  c 'est par des actions comme celle là que nous remettrons 
les chasseurs à l'honneur »
Mais tout cela ne lui suffit pas,  il s'engage par la suite dans l’Association Docteur Clown de Villefranche 
sur Saône.
Son altruisme, sa formidable capacité à se tourner vers les autres, son sens du partage, son amour des 
enfants, sa générosité et sa profonde sensibilité aux valeurs humaines : voilà ce qu'il transmettra aux 
« nez rouges » .
Il organise à leur profit des concerts de trompes de chasse car il est aussi un passionné de vénerie et de 
musique .
Il collabore à la création de deux CD « Hymne à la Chasse » et « Le chant des Chasseurs » au sein 
de l'Institut Hubert Heinrich de musique de chasse.
Il écrit les paroles de plusieurs fanfares dont « L'hymne des Chasseurs » et « Hommage aux piqueux ».
En 2009 , dans la rue Nationale de Villefranche sur Saône, il y aura 1000 enfants pour un défilé chacun 
avec un nez rouge pour Docteur Clown , il me dira «  La place d'un enfant n'est pas dans un
hôpital... »
Son cabinet de kinésithérapie est toujours le lieu de rencontres incroyables et ses patients sont traités 
en tant qu'humain d'abord.
Il prend le temps de les comprendre , un jour l'un deux me confiera «  Jef a soigné mes douleurs 
physiques et m' a aussi apaisé l’âme.... »
Tous les matins à 7h25 soit 5 minutes avant l'ouverture de son cabinet, mon téléphone retentissait et  
sa voix était posée, tranchante, toujours juste...
Nous parlions des dossiers en cours, de nos associations, des réunions à venir et un débriefing des 
journées de chasse lorsque c'était la période.
Souvent il me confiait ses craintes sur tel sujet lesquelles se vérifiaient immanquablement.
Son sens de l'écoute était bien au delà de la simple attention, il savait vous apporter ce qu'il manquait à 
votre réflexion.
Il savourait l’enchaînement des événements.
Après s 'être farouchement battu pour la création de pays cynégétiques avec prise en compte des 
particularismes dombistes, de la chasse d'approche, du tir sélectif du sanglier en été, il constatait, non 
sans une certaine satisfaction, que toutes ses idées étaient reprises et désormais à l'ordre du jour.
Jean François Fédry avait souvent raison avant tout le monde et ses remarques ont maintes fois été 
vérifiées par les faits.
Il surveillait avec attention la création du futur Parc Naturel Régional de la Dombes et considérait que 
les chasseurs devaient être présents sur le dossier, impliqués, partenaires et incontournables.
Il semblait inarrêtable tant son dynamisme était une véritable locomotive pour chacun de nous.
Mais le destin allait faucher cela avec une cruauté terrible.....
27 novembre 2010. Le drame........
Jean-François perd un de ses fils dans des circonstances aussi brutales que tragiques.
Depuis ce jour, je n'ai jamais retrouvé celui que je connaissais, emprisonné par le chagrin je l'ai vu 
s'éteindre lentement.....
Avec d'autres de ses amis proches, nous avons bien tenté de le ramener parmi nous mais le souvenir de 
son fils perdu était insurmontable.
Il en parlait peu mais nous savions que rien ne serait plus comme avant.
Puis il a perdu quelques mois plus tard sa maman et dernièrement son papa.
La maladie était déjà là : elle progressait avec une violence terrible.
Il avait choisi de ne pas en parler et son courage a été exceptionnel.
Il savait tout et son combat personnel est pour nous une leçon à méditer.
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Lundi 21 octobre 2013.... Jean-François Fédry a rejoint d'autres contrées sauvages....
Dire qu'il y avait foule à ses obsèques est un euphémisme.
Son cercueil a emprunté  l'allée centrale de la Collégiale Notre Dame des Marais de Villefranche sur 
Saône au son majestueux des trompes de chasse .
Dans le regard des gens il y avait de la peine, de la stupeur et un sentiment d'injustice.
Ses enfants ont eu ces mots «  A vous de continuer à faire vivre notre père au travers de vos actions qui 
étaient les siennes... »

A Michèle son épouse ( qu'il surnommait affectueusement Michou comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs),
Caroline et Vincent ses enfants, nous adressons nos pensées.

Jean-François repose désormais aux côtés de son fils Hubert, pour l'éternité.....
la vitesse de la maladie m'a empêché de lui dire certaines choses.
Je ne pourrai jamais lui rendre tout ce qu'il m'a apporté dans ma vie.

Je sais qu'au rendez-vous des chasses éternelles il va prendre la parole.
Une partie de lui sera toujours avec moi …..

             Christophe SEMONT, Monthieux, ce 30 octobre 2013.
                            Président de l'Association Départementale des Bécassiers de l'Ain (BDF)

                                                                                                                       Administrateur de l'Association des Chasseurs de Gibier d'Eau de l'Ain(ADCGE 01)
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