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Le chef de l'Etat reçoit jeudi à l’Elysée Willy Schraen, le président de la Fédération
nationale des chasseurs...

Voyez un peu la scène : nuit polaire sur le
château de Chambord, Emmanuel Macron se
recueille sous les flambeaux en compagnie des
présidents des fédérations de chasse française,
tous en bottes. En face de la petite troupe, une
autre mal en point. Une trentaine de sangliers
se vident de son sang au son des cors. Sublime
journée de chasse. Le chef de l’Etat, de passage
au domaine pour son anniversaire mi-
décembre, tient à saluer un à un les
participants.

« La présence d’un président à Chambord pour
le tableau de chasse est une première depuis
40 ans, se félicite Thierry Coste, conseiller du

président sur la chasse et la ruralité. Emmanuel Macron n’hésite en rien à utiliser les symboles. Il a compris
que "le tableau" parle à tous les passionnés, même dans le plus petit village de France. »

Depuis la campagne présidentielle, le natif d’Amiens prend grand soin de caresser les chasseurs dans le
sens du poil. Le président de la République recevra d’ailleurs jeudi à l’Elysée le patron de la FNC (Fédération
nationale des chasseurs), Willy Schraen.

« Emmanuel Macron avait fait une très grosse impression à notre Congrès [le 14 mars dernier], se souvient
le président de la très puissante fédération. Il avait dit qu’il assumerait les chasses présidentielles
[officiellement abolies par Jacques Chirac mais toujours pratiquées] plutôt que de les cacher et il les
reconnaissait comme faisant partie du patrimoine français. Il avait marqué des points. A lui maintenant de
concrétiser. »

« Macron, c’est un provincial. Un vrai, un Picard »

Emmanuel Macron serait-il un chasseur né ? Thierry Coste appuie le trait : « Il a un rapport extrêmement
sain avec la question pour une raison toute bête : contrairement à l’image qu’on veut lui donner d’un
président des villes, c’est un provincial. Un vrai, un Picard. Quand on est d’Amiens, on est imprégné par
cet univers. » Un proche du président rectifie le tir : « Emmanuel Macron n’est pas un chasseur. Il n’avait
jamais vu un tableau de chasse avant novembre. Il ne connaissait pas la chasse mais il a compris son
importance : il considère que ça fait partie du patrimoine et de la ruralité », dit le sénateur François Patriat.
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● Depuis la campagne présidentielle, Emmanuel Macron
envoie des signaux aux chasseurs.

● Le chef de l'Etat reçoit ce jeudi le président de la puissante
FNC.

https://www.20minutes.fr/politique/2220187-20180214-pourquoi-emmanuel-macron-fait-cour-chasseurs


Cet intérêt nouveau pour la battue est aussi une question de réseau. C’est le sénateur de Côte-d’Or,
macroniste de la première heure, qui a présenté son ami Thierry Coste au président. Ce dernier est
également lobbyiste auprès… de la FNC.

Tout ce petit monde connaît bien le sujet. François Patriat, le tout nouveau président du conseil
d’orientation du domaine de Chambord, possède d’ailleurs à son palmarès quelques sangliers, cerfs et
mouflons. Entre deux photos de trophée, il précise : «Pendant la campagne, j’ai signé au nom d’Emmanuel
Macron des engagements, pour discuter des dates de la saison de l’oie et de la popularisation du permis.»

« La nomination de Hulot a perturbé les chasseurs et les ruraux en général »

Car Willy Schraen espère des annonces de la part du chef de l’Etat. « C’est une réunion de travail. Il y a des
points de crispations. Et un peu de dissonance entre ce que dit l’Elysée et ce qu’il se passe dans les
ministères… La chasse à l’oie a semé le trouble. Nicolas Hulot nous a opposé une fin de non-recevoir, ce
n’est pas digne d’un ministre de l’Ecologie. »

La décision de ne pas accorder de dérogation pour prolonger la période de chasse à l’oie au-delà du 31
janvier a entraîné la colère d’un millier de chasseurs, descendu dans la rue au début du mois. Une
déclaration de l’ancien animateur télé sur la chasse à courre avait également fait monter la tension fin
décembre.

« Emmanuel Macron a fait un sans-faute pendant la campagne mais la nomination de Hulot a perturbé les
chasseurs et les ruraux en général. Mais depuis, mis à part quelques points, Nicolas Hulot fait preuve de
pragmatisme. Il est d’ailleurs le ministre de tutelle de la chasse française. Il est conscient que le président
aime et soutient la chasse », rappelle avec malice Thierry Coste.

« Laurent Wauquiez est davantage en harmonie avec le monde rural »

Ce soutien ne fait pas l’unanimité. « Je vois pas en quoi les chasses présidentielles ont un quelconque intérêt
pour promouvoir la grandeur de la France. Ça vient d’un autre temps, je ne comprends pas trop la position
d’Emmanuel Macron sur cette question », s’étonne le député MoDem du Finistère Erwan Balanant.

Avec 1,2 million de chasseurs en France, la question est aussi très politique. La campagne a montré que
cet électorat, difficile à débusquer, est très disputé. D’autant que le parti Chasse, Pêche, Nature et
Traditions, qui rassemblait les fusils de droite comme de gauche il y a 15 ans, peine aujourd’hui à exister.

« Pour l’instant il n’y a rien de concret pour nous. Cette fameuse rencontre à Chambord, les chasses
présidentielles, ça ne nous intéresse pas particulièrement. Nous, c’est la chasse populaire qu’on veut
défendre, celle du samedi et du dimanche », grince Erick Marolleau, vice-président du CPNT, désormais
associé au parti Les Républicains. « Laurent Wauquiez est davantage en harmonie avec le monde rural. Il
suffit de voir ce qu’il a mis en place dans sa région, 3 millions d’euros de subventions pour les chasseurs [en
2016]. »

Depuis quelques semaines, le nouveau patron de la droite utilise ces thématiques rurales pour taper sur
l’exécutif. « Il est clair que Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Gérard Larcher et d’autres n’ont jamais autant
parlé de ruralité que ces six derniers mois… Mais ils vont avoir des mauvaises surprises car le chef de l’Etat
a pris des engagements sur la politique rurale », répond Thierry Coste.

À deux ans des municipales, le président doit soigner son image auprès de l’électorat rural. Pour François
Patriat, la chasse peut y aider : « Ce n’est pas une activité de luxe ou un truc de super privilégiés. »


