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Cher Monsieur Falc, 

 

Je vous écris au nom de PETA, association dédiée à la défense des droits des animaux, au sujet 

de Hunting Simulator 2, et de la promotion que fait ce jeu de l'occupation cruelle et morbide 

qu'est la chasse.  

 

Les animaux victimes de cette activité archaïque souffrent assez aux mains des auto-proclamés 

« premiers écologistes de France », qui tourmentent et massacrent la faune pour soi-disant la 

protéger, sans que ce passe-temps sanguinaire soit reproduit et encouragé sur nos écrans.  

 

Traqués, persécutés, blessés par balle, déterrés, acculés et violemment tirés hors de leurs 

terriers, poursuivis jusqu'à épuisement puis déchiquetés avant d'être abattus à l'arme blanche ou 

au fusil – voici le destin réservé aux renards, cerfs, sangliers, faisans, perdrix, blaireaux et autres 

animaux qui ont le malheur de croiser le chemin d'un chasseur. D'innombrables victimes sont 

également élevés en captivité spécifiquement pour être relâchés et servir de cible facile à ces 

gens dénués d'empathie. Cela alors que chaque animal est un individu sensible capable de 

ressentir l'amour, la joie mais aussi la douleur et la terreur, au même titre que nous humains.  

 

Nous vous proposons de transformer la mission de Hunting Simulator 2, pour en faire une 

chasse à l'image où les joueurs – troquant leurs fusils pour des Canons – profiteraient réellement 

de la nature et admireraient ses habitants dans toute leur splendeur en tentant de réaliser leur 

portrait photographique. Faire du jeu un concours de photographie animalière montrerait que 

Nacon est branché sur la réalité de notre époque, où la plupart des gens sont entièrement 

opposés à la cruauté envers les animaux, qu'elle soit virtuelle ou non.  

 

Accepterez-vous de faire passer ce message fort pour exprimer la volonté de votre société 

à se montrer moderne, à s'adapter aux attentes actuelles et à ne pas soutenir la souffrance 

des animaux ?  

 

Je vous remercie par avance pour le temps et l'attention que vous accorderez à cette demande.  

 

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer l'expression de mes meilleurs 

sentiments. 

 

Marie-Morgane Jeanneau  

Chargée des campagnes digitales de PETA 

www.petafrance.com  

 

 

http://www.petafrance.com/

