
LE FN est une arnaque en matière de chasse :
Ne succombez pas au miroir aux alouettes de Saint-Cloud !

Le Front National a des Députés européens depuis 1984 et de nombreux élus régionaux.
Qu’ont-ils fait pour la chasse ?
Rien, jamais rien !

En 1996, le rapport Van Putten a été examiné au Parlement Européen. L’amendement sur la
fermeture de la chasse au 31 janvier, qui est à l’origine de la récente annulation de la chasse des
oies en février, a été adopté par seulement 9 voix d’écart, malgré l’action de CPNT (qui n’avait
pas alors d’élus à Strasbourg) pour mobiliser les députés européens. Qu’ont fait les députés FN ?
Le jour du vote, Messieurs  Le Pen, Gollnisch et Mégret étaient absents. Dommage pour les chasseurs !

A qui Jean-Marie Le Pen pensait-il proposer la deuxième place de sa liste en Provence-Alpes Côte
d’Azur lors des élections régionales de 2004 ?
À Brigitte BARDOT, anti-chasse notoire !

Après une rencontre avec Jean-Marie Le Pen, qui a déclaré : « J’ai été frappé de me trouver en
face de quelqu’un de plus vert que les Verts. Ses connaissances et son engagement m’ont troublé. » ?
M. Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), un des leaders
de l’anti chasse française !

n Qui a créé le Cercle National pour la Défense de la Vie, de la Nature et de l’Animal, qui développe
des thèses écologistes extrêmes anti chasse, anti corrida, anti traditions ?
C’est le Front National de Jean-Marie Le Pen.

Qui en est la présidente d’honneur ?
Madame Jany Le Pen, son épouse et belle-mère de Marine Le Pen.

Qui a été membre du comité d’honneur de cette association anti-chasse, jusqu’à son décès ?
Le professeur Théodore MONOD, président fondateur du ROC (Rassemblement des Opposants à la Chasse) !

En matière de chasse jusqu’à maintenant, le FN, c’était déjà ça :

Pour défendre la chasse,
le seul vote EFFICACE : Frédéric NIHOUS avec CPNT !

NON, LE FRONT NATIONAL NE DÉFEND PAS LA CHASSE !

Lire au verso …IP
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AMIS CHASSEURS : ATTENTION ARNAQUE !
CPNT - Le Mouvement de la ruralité vous informe



NON à la chasse de l'Ortolan avec répression accrue pour les chasseurs,
C’est la mort des chasses traditionnelles !

OUI à la protection et l’interdiction de chasser le canard siffleur,
C’est la mort de la chasse sur le Domaine Public Maritime et au gibier d’eau !

OUI à Natura 2000, aux programmes de Réserves et Parcs,
C’est la perte des territoires pour les chasseurs !

OUI au loup et à sa réintroduction,
C’est un désastre écologique et économique pour le pastoralisme !

OUI aux réintroductions d’ours, à la charge des chasseurs,
C’est la fin de la chasse en zone de montagne et une catastrophe pour le
pastoralisme !

n NON au patrimoine national qu’est la corrida !
C’est la mort de nos traditions !

Pour défendre la chasse,
le seul vote EFFICACE : Frédéric NIHOUS avec CPNT !

Lire au verso …

LE FN ET MARINE LE PEN, C’EST DU BRACONNAGE ELECTORAL
SANS AUCUNE CONSIDERATION POUR LES CHASSEURS !

La seule chasse qui intéresse Marine Le Pen,
c’est la chasse aux voix !

Les chasseurs sont pour elle un gibier comme un autre : si le braconnage électoral était
verbalisé, la fortune des Le Pen ne suffirait pas à payer les amendes !

L’équipe de campagne de Marine Le Pen est une équipe de rabatteurs.
À l’un de rameuter les voix des amis des animaux, à un autre les voix des chasseurs et au
troisième de s’assurer les voix des écologistes.

Peu importe que ce soit incompatible, tout ce qu’elle veut, c’est arriver au pouvoir. Si elle
réussit, il n’y aura plus qu’à compter les cocus et les chasseurs ne seront pas les derniers !
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Pour 2012, Le programme « Chasse » de Marine Le Pen, c’est entre autres :


