
Quel triste constat ! La grandeur et le courage sont en désuétude. La loyauté et la fidélité
oubliées,  avec  pour  cœur  de  campagne,  non  pas  les  programmes, mais  les  affaires.
Heureusement, la gouvernance de CPNT reste différente des autres. Nous avons fait le
choix de ne pas être candidat à la primaire de la Droite et du Centre et à la présidentielle.
Ce  n’est  pas  par  peur  et  encore moins  par manque  d'ambition.  Nous  nous  sommes
engagés dans la présidentielle avec le gagnant de la primaire, car à CPNT on ne déserte
pas, on a l'habitude de tenir le cap, d'affronter les tempêtes et de serrer les rangs !
Qui pourrait nous  reprocher de  faire  le  choix de  la  cohérence, de  la  loyauté et de  la
sincérité  dans  notre  engagement  aux  côtés  des  Républicains.  Chacun  pouvant
comprendre que nous soutenons celui qui porte le programme construit avec nous, tant
sur  la  chasse  que  sur  le  monde  rural,  puisque  François  Fillon  en  a  repris  de  très
nombreuses propositions CPNT dans son programme.
CPNT  ne  s’était  pas  trompé  en  soutenant  des  présidents  de  régions  comme  Xavier
Bertrand ou Laurent Wauquiez. La nouvelle politique environnementale qu'ils mettent
en œuvre est un vent d'espoir pour le monde rural, avec la suppression des subventions
aux associations antitout et redistribution au bénéfice des chasseurs et des pécheurs qui
ont la charge à présent de montrer leur savoir-faire en la matière…

Pourtant,  de  nombreux  candidats  et  partis  politiques  sont  porteurs  d'idéologies
animalistes,  antichasse,  anticorrida,  anti  consommation  de  viande…  Ils  sont  devenus
fous  en  prônant  pour  des  sentiments  plus  forts  envers  les  animaux  qu’envers  les
humains. Outre l'Interdiction de la chasse du dimanche et de nuit, ils participent tous à
une  surenchère d'interdits  ! De Benoît Hamon à  Jean-Luc Mélanchon en passant par
Marine le Pen, tous reflètent un côté pervers sur ce sujet. Fourberies d'avant élection,
ils sont venus courtiser les électeurs ruraux et chasseurs : ne soyez pas dupe ! Nicolas
Dupont-Aignan a été  rédacteur d'une proposition de  loi visant à  interdire  la chasse à
courre et décoré de la fondation 30 millions d'amis. Le vert Yannick Jadot partenaire de
Benoît Hamon est pour le retour du jour de non-chasse, l'abolition de la chasse à courre,
la création de départements sans chasse. Marine le Pen et son association Belaud-Argos
prône une protection animale malsaine, bien loin des aficionados. Quant à Emmanuel
Macron,  le  tenancier de  la nouvelle auberge espagnole socialiste,  il héberge aussi  les
verts comme Barbara Pompili ou François de Rugy favorables à la mise sous cloche de
l'estuaire de la Loire… La longue liste des candidats zoolâtres devrait vous interpeler et
vous  rassurer  sur  notre  positionnement.  C'est  notre  choix  de  société  que  nous
privilégions et du candidat qui affirme clairement cette position. Nous voulons garder
nos  traditions  et  le  vote  passion  à  lui  aussi  ses  raisons  d'être  dans  cette  France  en
perdition !
Quel sera le résultat des urnes de l’élection présidentielle des 23 avril et 6 mai ? Une
chose est sure, nous avons besoin d'une véritable politique pour la ruralité.
Il y a urgence. Le monde rural  souffre. Les agriculteurs,  les éleveurs,  les  retraités,  les
jeunes  et  les  femmes  de  nos  campagnes  ont  besoin  d'une  véritable  reconnaissance,
d'une justice sociale et sociétale !
Chers  amis,  vous  connaissez  mon  intégrité  et  l'engagement  pour  la  France  que  j'ai
souhaité  mener  avec  CPNT  en  faisant  campagne  aux  côtés  des  Républicains  et  de
François Fillon. Chacun d'entre vous aura ou devra réfléchir à son vote, pour vous, vos
enfants et pour la France de demain...
Je ne dérobe pas  et  j'assume mon  choix  comme  je  l'ai  toujours  fait.  Comme pour  la
présidentielle où je vote François Fillon, je voterai les Républicains aux législatives de
juin prochain pour défendre la ruralité, la chasse, la pêche et les traditions !
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Nous avons besoin d'une véritable politique pour la ruralité
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Comme  vous  le  savez,  plusieurs  paramètres  doivent  être
réunis pour participer aux différentes élections nationales
et locales.
Ainsi, pour accéder à l’élection présidentielle, il fallait être
en  capacité  de  réunir  500  parrainages  d’élus,  chose  que
CPNT a toujours eu des difficultés à faire, sauf intervention
express de l'UMP pour nous aider dans un jeu de tactique
politique, même du temps de Jean-Saint-Josse, c’est dire la
difficulté…
Autre  paramètre  à  prendre  en  compte,  c'est  l'aspect
financier. Si vous n'obtenez pas  les 500 parrainages, vous
ne  bénéficiez  pas  du  remboursement  des  frais  engagés.
Donc,  toutes  les  dépenses  dans  la  recherche  des
signatures, les déplacements sur le terrain, dans les médias
jusqu’à la date butoir du dépôt des investitures sont à votre
charge.    Enfin, s’ajoute à cela
l’incertitude  politique  avec  la
situation  changeante  du
paysage  politique  et  des
intentions  de  vote  des
Français.
Les  petites  formations  sont
bien  souvent  la  variable
d'ajustement  des
ressentiments des électeurs et
nous jouerions notre vie sur un
coup  de  dé  ou  d'humeur  de
nos compatriotes. Il en sera de
même  pour  les  législatives,
nous  avions  des  candidats,  mais  nos  finances  et
l'interrogation  sur  les  résultats  nous  faisait  courir  des
risques  financiers  et  politiques,  car  notre  partenaire
politique  Les  Républicains  souhaitait  une  continuité  de
positionnement  pour  optimiser  ses  chances  d’obtenir  le
plus grand nombre de députés à l’Assemblée Nationale. De
même,  si  nous  avions  choisi  de  partir  sous  nos  propres
couleurs, le choix aurait été cornélien. Là où nous jouissons
d’excellentes relations avec des députés LR sur le territoire
et  de  leur  faire  courir  le  risque  d’une  dispersion  des
suffrages.
Notre  positionnement  s’est  inscrit  naturellement  dans  la
continuité  avec  un  partenariat  renouvelé  avec  les
Républicains,  CPNT  c'est  avant  tout  fidélité,  sincérité  et
honnêteté !
Nous avons proposé des points programmatiques à notre
partenaire  politique  dont  l’intégration  du  président  de
CPNT  dans  l’organigramme  des  responsables  de  la

campagne  présidentielle  en  tant  que  référant  national
chasse et dernièrement avec de très nombreux points en
matière  de  chasse  proposés  par  CPNT  et  inscrit  dans  le
discours du candidat François Fillon à l’assemblée générale
de la Fédération Nationale des Chasseurs.
L'objet  reste  bien  que  la  droite  s'inscrive  dans  des
engagements  forts  pour  le  monde  rural  sur  la  base  de
propositions de CPNT.
Les élections se préparent longtemps à l’avance, mais on ne
peut  jamais  anticiper  la  tournure  des  évènements.  La
présidentielle  2017  en  est  le  parfait  exemple.  Avec
l’éclatement des grands partis politiques, la multiplicité des
candidats  et  le  jeu médiatique  sans  cesse  rebattu,  CPNT
n’avait  pas  suffisamment  les  reins  solides  pour  s’inscrire
dans une voie incertaine et lourde de conséquences…

Après  la validation par  le vote
du  bureau  politique  des
Républicains et en accord avec
CPNT,  Bernard  Accoyer,  le
Secrétaire  national    et  Daniel
Fasquelle,  le  Trésorier    des
Républicains ont reçu le 9 mars
2017  les  membres  dirigeants
de  CPNT  pour  parafer  un
accord  de  conventionnement
entre  les  deux  formations
politiques.
Pour  sceller  cet  accord

politique,  Eddie  Puyjalon  était  accompagné  de  ses  deux
vice-présidents  Érick  Marolleau  et  Pascal  Marie,  de  son
trésorier Serge Canadas et du Secrétaire Général Alexandre
Vergnes.
CPNT  reste  un  partenaire  loyal,  fidèle,  avec  des  élus
exemplaires  qui  continuent  de  porter  les  valeurs  de  la
ruralité, sans jamais tomber dans le paraitre, mais toujours
pour l’intérêt général des hommes et des femmes de nos
campagnes et pour la France que nous ambitionnons.
L’avenir  de  CPNT n’est  pas  assuré  pour  autant  et  il  nous
faudra  renforcer  le  nombre  de  nos  adhérents,  de  nos
représentants et de nos élus.
A l’heure ou ses lignes sont écrites nous ne savons pas ce
qu’il  adviendra  de  la  présidentielle  et  encore  moins  des
législatives. Quel sera le paysage politique au lendemain de
ces deux élections majeures pour l’avenir de la France et de
CPNT ? Quelle sera la recomposition des partis politiques ?
Que sera les Républicains et qui sera à sa direction ?

Nous savons que nous avons de nombreux amis
au sein des Républicains et nous comptons sur
ces  bonnes  relations  pour  ambitionner  un
engagement  durable  avec  eux.  Pour  autant,
notre  responsabilité  est  de  gérer  notre
Mouvement  de  façon  à  lui  laisser  toute  sa
capacité de s’engager si besoin se faisait sentir
dans de futures élections.
CPNT à des racines profondément ancrées sur
les territoires, avec des hommes et des femmes
qui ne renonceront jamais !

P. Marie (CPNT), D. Fasquelle, B. Accoyer, E. Puyjalon, E. Marolleau (CPNT)
S. Canadas (CPNT), A Vergnes (CPNT)

Bernard Accoyer et Eddie Puyjalon
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Patrick DAZAN
CPNT Seine Saint-Denis Luc CHEVALLIER

CPNT Marne

Alexandre GIRARD
CPNT Pyrénées-Atlantiques

Marie-Paule PELLEGRINI
CPNT Ain

CPNT au Féminin

Bernard SAUVAGET
CPNT Hauts de Seine
Génération CPNT

Pour la première fois, le samedi 25 mars a eu lieu le Conseil National de
CPNT au siège des Républicains à Paris. Le Président a ouvert la réunion
en se déclarant particulièrement heureux de retrouver une partie des

cadres  présents  et  remercia  particulièrement,  Frédéric  Nihous,  Conseiller
Régional des Hauts de France et ancien Président de CPNT, de sa présence.
Le  Président  a  fait  un  point  sur  la  situation  politique  et  financière  du
mouvement  en  rappelant  les  réductions  sensibles  appliquées  aux  frais  de
fonctionnement et  le  contrôle de  la  trésorerie  sous  la houlette du  trésorier
Serge Canadas.
Après  les  dossiers  statutaires,  il  fut  abordé  la  dynamique  de  CPNT  avec

l’arrivée de nouveaux présidents départementaux ainsi que des  femmes et des  jeunes pour étoffer  la  représentation du
Mouvement de la ruralité en lui apportant un vent de renouveau et une meilleure représentation dans les territoires.
Les  représentants  régionaux  et  départementaux  vont  devoir
accentuer  cette  prospective  pour  trouver  de  nouveaux
responsables et de nouvelles adhésions CPNT. De la même façon,
CPNT  doit  s'investir  dans  tous  les  sujets  sociétaux  de  la  ruralité.
Nous  le  faisons  avec  les  éleveurs,  les  vendeurs  sur  les  foires  et
marchés,  oui  CPNT  doit-être  le  fer-de-lance  de  la  défense  des
territoires ruraux et de leurs habitants !
Le  président  à  rappelé  tous  domaines  où  CPNT  doit  agir  pour  la
défense  des  territoires  ruraux  aux  côtés  des  exploitants  comme
ceux  touchés par  la  grippe aviaire qui met  à mal  tout un pan de
notre  élevage  et  notamment  des  petites  structures,  de  la
gastronomie et même de la chasse.
L'inégalité  des  chances  qui  frappe  les  familles  rurales  chères  à
CPNT... Oui nous avons besoin d'un plan Marshal pour la ruralité :
emplois, santé, école, économie, numérique et cadre de vie... Il y a
tout à développer surtout pour les territoires oubliés de métropole
et ultramarins comme la Guyane !
La disparition de nombreux services publics, le taux de chômage qui frappe les jeunes générations, les agressions et les vols
en milieu rural, l'économie en difficulté comme l'élevage, les foires et marchés, la vente d'animaux, l'élevage de montagnes,
la filière canards gras, la montée de l'insécurité en milieu rural,  les petites retraites et tout le lot des complications qui pèsent
sur la vie des habitants des campagnes doit-être entendu et défendu.
Les nouveaux menbres ont eu l’occasion de se présenter. D’autres responsables sont en cours de validation, notamment dans
la Creuse, le Limousin, les Vosges, le Cher et en Ile-de-France.
Une belle unanimité a régné tout au long de ce Conseil National dans une ambiance studieuse et constructive…
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Emmanuel Macron et ses soutiens écologistes d’en Marche sont pour :
● la réouverture des chasses présidentielles… et oublient la chasse populaire ;
● ne pas toucher aux directives européennes ;
● créer une nouvelle directive européenne “ biodiversité “
● la création de la réserve naturelle (donc interdiction de la chasse au gibier d’eau)  de l’estuaire

de la Loire (François de Rugy) ;
● de  multiples  amendements  de  loi  anti-chasse,  comme  l’abolition  de  la  chasse  à  courre

(Barabara Pompili).

 Le programme de Marine le Pen en 2017 :
● Faire de la protection animale une priorité nationale ;
● L’abandon progressif du gavage traditionnel des oies et canards ;

● L’éveil au bien-être et à la sensibilité animale dans les écoles.
Propositions du collectif Beaud - argos  pour la protection animale avec Marine le Pen 2017
● Soutenir les actions de certaines associations à l’international : que ce soit pour la protection des

phoques, combat emblématique de Brigitte Bardot, le combat contre la chasse à la baleine au
Japon ou l’interdiction de la chasse aux trophées en Afrique.

● Aider les éleveurs à vivre avec le loup et l’ours dans les espaces où ils réapparaissent et où ils
ont été réintroduits.

D'autres  se  sont  déjà  illustrés  comme  Nicolas  Dupont-
Aignan  avec  une  proposition  de  loi  visant  à  interdire  la
pratique de la chasse à courre, à cor et à cri en 2010...

Vous êtes un électeur chasseur, pêcheur, agriculteur, un aficionado, un rural ou tout simplement un amoureux des
traditions françaises, à l’élection présidentielle et aux législatives vous devrez prendre en compte ces informations
tout en consultant attentivement les programmes de ces partis politiques et de leurs candidats !
C’est un véritable danger pour la ruralité, la chasse, la pêche, l'élevage et le monde rural. Ils sont tous devenus fous,
ils sont dans la surenchère protectionniste, le véganisme, l’écologie punitive à tout va !
Vous croyez l’époque de Voynet et Mamère révolue : vous avez tort, ils reviennent en force et ils ont fait des émules!
Ce sont toutes nos libertés qui sont attaquées, la mise sous cloche des territoires prônée, la fermeture de la chasse,
les activités économiques d’élevage cynégétiques attaquées.

Dans ses réponses à la LPO, Jean-Luc Mélanchon  veut :
● la création de nouveaux parcs nationaux dont un en zone humide, et 20 nouvelles réserves

naturelles durant le mandat ;
● l'Instauration d'une journée sans chasse pour permettre à chacun de profiter de la nature en toute

sécurité ;
● la suppression de la chasse de nuit ;
● l'Interdiction des munitions au plomb ;
● l'exclusion de la liste des espèces chassables toutes les espèces d’oiseaux et de mammifères en

mauvais état de conservation ou instaurer une suspension provisoire de leur chasse par des
moratoires ;

● mettre fin à la pratique de la chasse des mammifères dont les jeunes sont en période de
dépendance.

Réponses de Yannick Jadot EELV, associé au PS de Benoît Hamon, au collectif 21. Il veut :
●  l'instauration du dimanche sans chasse, Abolition de la chasse à courre, interdiction des chasses

traditionnelles (matolles, tendelle, gluaux, lacet, etc.), interdiction du piégeage…
● créer des réserves naturelles régionales où la chasse et la pêche seront interdites et étendre les
interdictions de chasse et de pêche à toutes les réserves naturelles existantes ;
●  développer des zones  de  tranquillité (sans chasse ni présence humaine) dans les espaces forestiers
des domaines publics ;
●  créer une zone de non-chasse sur un ou plusieurs départements pour y tester le développement de
la faune sauvage sur ce territoire,
notamment l’auto-régulation des
espèces ;
●  l'abolition de la chasse à courre,
à cor et à cri, suppression des
chasses commerciales et chasse

privées en enclos ;
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Proposition F. Fillon :  Il faut relancer le bénévolat : cela ne sera ni simple, ni gratuit, mais ce coût éventuel est un modeste prix
à payer pour éviter que ne se détricote le tissu social de nos campagnes.

Proposition CPNT :  Comme pour l’ensemble des activités gérées par des bénévoles, la reconnaissance du travail
accompli par l’État en donnant droit aux bénévoles d’un trimestre sur la carrière pour 5 ans d’engagement dans l’activité
bénévole ou des avoirs fiscaux selon les cas.

Proposition F. Fillon : Aucun  mode  de  chasse  traditionnel  ne  doit  disparaître.  Ces  chasses,  dites  traditionnelles,  très
règlementées, font partie de notre patrimoine culturel et social.

Proposition CPNT : Le maintien de la chasse et notamment des chasses traditionnelles dans les zones Natura 2000, dans
les trames vertes et bleues et dans les réserves naturelles nationales.

Proposition F. Fillon : Il paraît donc justifié, et cela sans faire passer nos chasseurs pour des braconniers, d’avoir en France un
plan  de  tir  raisonnable, mesuré  et  vérifiable,  de  quelques milliers  d’oies  pendant  les  deux  premières  décades  de  février,
adaptable selon les circonstances naturelles.

Proposition CPNT : La fermeture au 20 février et sans condition particulière, des espèces en bon état de conservation et
notamment des oies et siffleurs.

Proposition F. Fillon : Dans  la même  logique,  il me  semble  difficilement  compréhensible  de  continuer  à  décaler  les  dates
d’ouverture du gibier d’eau, selon que l’on chasse à la côte ou dans les marais de l’intérieur.

Proposition CPNT : Une ouverture du gibier d’eau sur le domaine terrestre alignée sur le Domaine Public Maritime.
Proposition F. Fillon    :  En  attendant,  il  faudra,  dès  2017,  introduire  des  demandes  de  dérogation  et  veiller  à  ne  jamais
surtransposer les textes européens.

Proposition CPNT : La fermeture au 20 février et sans condition particulière, des espèces en bon état de conservation et
notamment des oies et siffleurs, espèces massacrées aux Pays-Bas, avec l’engagement du dépôt de la dérogation pour
la chasse des oies et la mise en place d’une mission diplomatique avec les instances européennes sur ce sujet.

Proposition F. Fillon : Cet exemple montre combien les concepts imbriqués de ruralité, de nature et
d’environnement  ont  été,  en  France  plus  particulièrement,  confisqués  par  une  certaine  pensée
politique et administrative.

Proposition CPNT : L’arrêt de la politique d’éradication des chasseurs et de leurs installations de
chasse  instaurée par le Conservatoire du Littoral et mise en place d’une politique de maintien des
installations avec charte de bonnes pratiques.

Proposition F. Fillon : L’illustration en est la volonté de la ministre de mettre en réserve naturelle
nationale l’intégralité de l’estuaire de la Loire contre l’avis de tous les usagers de terrain et des élus
de toutes tendances confondues.

Proposition CPNT : Le retrait du projet ministériel de réserve naturelle nationale de l’Estuaire de la
Loire.

Proposition F. Fillon : Gérer  toutes  les  espèces  et  tous  les  espaces,  cela  signifie  aussi  bien
interdire provisoirement la chasse que rétablir  le caractère chassable d’une espèce revenue à
bonne fortune.

Proposition CPNT : Le lancement d’un processus visant à réautoriser la chasse de certaines
espèces comme la Bernache Cravant (dossier de dégâts agricoles et environnementaux), les limicoles et
autres canards plongeurs)

Proposition F. Fillon : La question du ministère de tutelle de la Chasse illustre cette problématique de conciliation entre gestion
avisée et protection dogmatique. C’est donc cette piste de ministère des Ressources naturelles ou des territoires ruraux que
nous devrons explorer.

Proposition CPNT : A l’exemple du Canada, CPNT demande la création d’un secrétariat d'État aux ressources
renouvelables incluant la chasse et la pêche et les loisirs verts, secrétariat rattaché au ministère de la Ruralité voire de
l’Agriculture ou de l’environnement.

Proposition F. Fillon : Pour  ce  qui  concerne  l’indemnisation  des  dégâts  commis  par  le  grand  gibier,  je  suis  d’accord  pour
reconnaître que la facture devrait être partagée, dès lors que les chasseurs, pour diverses raisons, ne peuvent plus gérer les
populations de sangliers ou de cervidés. Elle doit être ainsi partagée avec les propriétaires fonciers publics et privés qui laissent
proliférer à l’excès le gibier sur leurs fonds, sans tenir compte des dégâts commis par celui-ci sur les exploitations agricoles
voisines.

Proposition CPNT : que le 2ème pilier de la politique agricole commune (PAC) prenne en compte les dégâts  non
seulement de gibier, mais tous les autres comme le blaireau, les corvidés…la mise en œuvre simple de la possibilité de
faire payer les dégâts de grands gibiers aux propriétaires refusant la chasse.

Proposition F. Fillon : Ce texte nous permettra notamment, sous le contrôle vigilant de l’État, de simplifier et de moderniser
l’examen du permis de chasser en en confiant la gestion technique aux fédérations départementales de chasseurs.

Proposition CPNT : L’examen du permis de chasser devenant de plus en plus complexe et constituant un frein à la
pratique, CPNT demande : une simplification de l’examen du permis de chasser, l’organisation de l’examen par les
Fédérations de chasseurs, La défiscalisation du permis de chasser avec un permis national à moins de 200€.



Le 14 mars 2017, le président de CPNT accompagné
de  plusieurs  cadres  du  Mouvement  a  assisté  à
l’Assemblée  générale  de  la  Fédération  Nationale

des Chasseurs (FNC) à Paris.

Une  assemblée  doublement  importante,  puisqu'il
s'agissait de la première de l'ère Willy Schraen et de la
rencontre avec les candidats à la présidentielle.

Eddie  Puyjalon,  président  de  CPNT,  présent  à
l’Assemblée  générale  de  la  Fédération  Nationale  des  Chasseurs  (FNC)  a  écouté  avec  attention  les  (trop)  rares
candidats à l’élection présidentielle venus s’adresser aux représentants des chasseurs français.

Premier orateur, François Fillon a énuméré ses propositions, dont un grand
nombre  repris  des  suggestions  cynégétiques  formulées  par  CPNT  (lire  ci-
contre).

Les éléments programmatiques évoqués par le candidat en ont fait celui qui
aura abordé le plus en détail son programme pour la chasse en répondant aux
attentes des chasseurs.

Rien à voir avec le verbiage racoleur à la Macron qui est resté très généraliste.
Même s’il s’est dit favorable à la chasse, il a toutefois fait quelques erreurs
d’appréciation et de connaissances.

Il dit vouloir garder les chasses traditionnelles, mais sans toucher aux directives européennes. Pire, il veut créer une
nouvelle directive européenne biodiversité qui  serait  sans aucun doute plus dangereuse pour  la chasse  ! Mesure
iconoclaste, il veut rouvrir les chasses présidentielles, alors que la majorité des chasseurs n’en a rien à faire !

Quant  aux  autres  candidats,  ils  ont  brillé  par  leur  absence  ! Que  dire  du  rocambolesque  épisode  des  probables
remplaçants ; viendra, viendra pas, c’est lui, c’est plus lui…

Jean-Luc  Mélanchon,  tendance  végan,  était  représenté  par  un  conseiller  départemental  communiste  occultant
volontairement son candidat et son programme pour ne parler… que de son propre parti !

Marine Le Pen désignait tardivement son représentant, pourtant chasseur, qui s’est trouvé gêné aux entournures sur
les sujets chers à la candidate FN comme la sensibilité animale, la relation avec Brigitte Bardot et des membres de
l’association Belaud-Argos avec certains ultras de la condition animale et autres antichasse…

Enfin, pour le candidat PS c’est pire, car après avoir mené en bateau les responsables de la chasse française, personne
n’a pris la peine de se déplacer !

Au  final,  il  n’y  aura  eu  que  deux  candidats  respectueux  de  la maison  cynégétique  française  :  François  Fillon  et
Emmanuel Macron. Le premier dans le concret et le second dans les nuages... Les émissaires du FN et du PC étaient
dans un exercice limité de figuration. Quant au PS et aux autres abonnés absents, le mépris affiché devra interpeler
les électeurs chasseurs...

Quelques  jours  après  cette
assemblée générale, CPNT était
reçu  par  le  président  Willy
Scrhaen  au  siège  de  la
Fédération  Nationale  des
Chasseurs à Paris.

Ce  fut  l’occasion  d’aborder
l’ensemble  des  problèmes
cynégétiques  que  rencontre  la
chasse française.
Des dates  de  chasse  au permis
de  chasser  en  passant  par  la
chasse des oies et des sangliers,

tout  fut  abordé  et  en  toute
transparence…

Une  réelle  convergence  de
points de vue entre les deux
présidents, Eddie Puyjalon et
Willy  Schraen  et  qui  a
débouché  sur  la proposition
de  construire  un  dialogue
efficace  avec  la  structure
cynégétique  afin  de
coordonner  les  actions  à
mener pour la défense de la
chasse française...

P. Secula (FNC), P Marie (CPNT), W. Schraen, E. Puyjalon,
S. Canadas (CPNT), A. Landry (CPNT)
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C’est  une  habitude,  la  grande  ferme  France  vient  de
rassembler  encore  plus  de  600.000  visiteurs  en  une
semaine.
La meilleure  preuve  de  l'intérêt  que  l’ensemble  de  la
classe politique porte au monde paysan est  le nombre
de culs de vache caressés. Point de salut sans le lot de
photos,  souvent  ridicules,  mais  bien  vendues  pour  se
dire tous paysans aux yeux des Français. Que personne
ne  s'y  trompe,  aucun  bouleversement  sur  les  fermes
après ce salon. Le prix du lait, de la viande et de toutes
les autres denrées alimentaires n’a pas bougé. Ce n'est
pas  avec  ce  genre  de  défilé  de  mode  et  de  caméras
savamment  orchestré  au  salon  de  Paris  qui  changera
une mauvaise politique agricole, trop souvent soutenue
par des instances dites représentatives de la profession
et  des  politiques  qui  s’en  lavent  les  mains  après  leur
visite.

Chaque  jour  des  drames  humains  traversent  nos
campagnes sans que personne n’en parle. Entre 1 et 2
suicides  de  paysans  tous  les  2  jours  !  Près  de  10.000
fermes qui vont disparaître encore cette année ! C’est la
mort  silencieuse  de
la  ruralité,  des
artisans de la nature,
de  nos  paysagistes
naturels,  un  suicide
collectif,  un  géno-
cide inacceptable !

Une  bonne  image
c’est  important,
mais  le  respect  du
travail  des  femmes
et  des  hommes  du
monde  agricole
mérite bien plus que
cela. Un vrai revenu, fruit du travail de chacun, doit être
la  valeur  essentielle  dans  toute  politique  et  dans  tout
projet pour que l'agriculture française perdure et donne
aux familles agricoles les moyens d'en vivre décemment.

Le  salon  de  l'agriculture  a  fermé  ses  portes  et  les
agriculteurs se réveillent toujours avec la gueule de bois.
Quel  avenir  pour  eux  et  leur  famille  à  l'image  des
éleveurs de canards gras ?

Je suis un éleveur laitier en reconversion et je connais la
situation cruelle de ma profession. L'exemple récent de
LACTALIS est une parfaite illustration des pratiques des
grandes  entreprises  de  transformation.  Cette  société
ayant décidé de mettre fin à son partenariat avec cinq
producteurs  laitiers  pour  avoir  osé  dénoncer  les
pratiques mortifères qu’elle  fait  subir  à  la  filière, dans

une  enquête  de
l’émission  «  Envoyé
Spécial  »  du  13
octobre  dernier.
Effectivement,  on
peut  se  poser  la
question après ce reportage. LACTALIS a déjà le beurre
et l'argent du beurre, mais voudrait-il en plus le sourire
de la crémière ? Les éleveurs ne sont pas des mouchoirs
jetables.  Une  entreprise  a-t-elle  le  droit  de  vie  et  de
mort  sur  un  éleveur  ?  Les  producteurs  perdent  de
l'argent chaque jour alors qu’ils travaillent toujours plus
dur  et  que,  pendant  ce  temps-là,  les  industriels  de
l'agroalimentaire  font  des  bénéfices  records.  Plus
globalement,  on  se  rend  compte  qu’il  n’y  a  plus  de
logique. Les volumes produits baissent régulièrement, le
beurre  vient  à manquer  et  les  prix  à  la  production ne
remontent  pas.  À  qui  profite  cet  état  de  fait  ?
Principalement aux transformateurs qui, en laissant les
Chinois  investir  dans  les  outils  de  transformation,  ne
tirent  pas  les  prix  vers  le  haut.  La  suppression  de  la

gestion  de  la
production  (quotas),
avec  la  complicité  de
"certains  syndicats",
est  une  catastrophe
pour les producteurs. Il
s’agit  bien  d’une
décision  politique
entérinée par nos élus
européens  avec  le
lobbying  de  nos
transformateurs !

Il  est  grand  temps
d’inventer un nouveau

système de fixation du prix du lait par une commission
regroupant  les  producteurs,  les  consommateurs,  les
transformateurs  et  les  distributeurs,  et  une  place
prépondérante  pour  l’État.  Chacun  devant  justifier  sa
position,  avec  une  priorité  pour  la  survie  des
producteurs. En France le travail, n'est pas rémunéré à
sa  juste  valeur.  Les  coopératives,  les  centrales d'achat
augmentent impunément leurs marges bénéficiaires au
détriment des producteurs.

C'est à  l'État et aux politiques d’intervenir pour mettre
rapidement  en  place  cette  commission  nationale
demandée par CPNT, afin de  fixer un prix du
lait enfin rémunérateur et mettre un terme à
la spirale infernale des dépôts de bilan et des
suicides des éleveurs.

Éleveur laitier en reconversion, notre ami Dominique Pilet est l'un de nos
référents agriculture à CPNT. Il nous livre sa réflexion après le salon de
l'agriculture

Dominique Pilet - CPNT Loire-Atlantique - dominique.pilet@wanadoo.fr
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Nom / prénom

Rés / Lot / Bât / App

Ave / Rue / Bd 

LD / Cidex / BP

Code postal Ville

Téléphone Email

Mandat électif/associatif

Une première adhésion Le renouvellement de mon adhésion - carte N° ……………………………………….

 10 €  - Adhésion Jeune de moins de 30 ans
20 €  - Adhésion simple
25 €  - Adhésion + abonnement au bulletin CPNT Infos (4 numéros)

32 €  - Adhésion  couple (2 adhésions à la même adresse + abonnement au bulletin CPNT Infos)
Nom et prénom du conjoint …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

50 €  - Adhésion bienfaiteur avec abonnement

(validité 1 an à compter de la date d’enregistrement) :

A renvoyer, accompagné de votre règlement, sous enveloppe affranchie à CPNT - BP 87546 - 64075 PAU CEDEX

Je joins mon règlement global (adhésion/don/boutique) de ………………………..…. euros à l’ordre de « AF CPNT »
Important : pas de chèque de personne morale, d’entreprise, de société, d’association, de compte d’exploitation…

Je ne souhaite plus recevoir d’information de la part de CPNT (merci de remplir vos coordonnées ci-dessus)

autre ………..………………. €20 € 50 € 100 € 150 €
Coût réel      6,80 €     13,60 € 34,00 € 51,00 €

J’adhère-

Je fais un don-
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CPNT a toujours besoin de vous !

Comment aider CPNT à défendre la chasse et
les chasseurs, la ruralité et les terroirs ?

Déductible à 66% des impôts, ne coûtant donc réellement
« QUE » un tiers de la somme versée par chacun, cette adhésion
et/ou ce don sont un investissement pour la chasse, pour vos
intérêts et votre quotidien, car cela permettra à CPNT de
continuer à agir, chaque jour, pour vous, pour la ruralité et pour
la chasse.

■ En adhérant ou en renouvelant sa cotisation
25 € pour s’informer et se défendre, ce n’est
franchement pas beaucoup ! Cela représente
5 centimes par jour ! Ce n’est même pas le prix
d’une boîte de bonnes cartouches ou de balles !
Franchement pas « la mer à boire », même en
période de crise !

■ En faisant un don à CPNT
Vous pouvez soutenir CPNT en utilisant le
bulletin ci-dessous pour un règlement par
chèque ou par mandat, ou vous connecter sur
cpnt.fr rubrique "Adhérer" ou "Donner" et
régler par carte bancaire.

Seule la mobilisation des habitants de la ruralité, des
chasseurs, pêcheurs, amateurs des traditions,
gastronomiques, taurines ou autres permettra de
donner les moyens à CPNT de continuer son action !

La  baisse  des  moyens  et  aides  de  l’État  pour  les
communes  rurales et nos  villages,  la disparition des
services publics, la désertification médicale, l’invasion
des  éoliennes  dévastatrices,  les  attaques  sur  la
chasse,  les  restrictions  sur  la  pêche,  le
développement  des  réserves  où  les  activités  de
nature  ou  sportives  sont  réduites,  voire  interdites,
etc.,  ils n’ont aucune  intention de vous respecter et
d’améliorer notre quotidien !

Alors  que  CPNT n’a plus les moyens financiers et
matériels de continuer son combat pour la ruralité et
la chasse,  les  opposants  à  la  chasse  et  à  la  ruralité
sont abreuvés de subventions publiques et de dons de
nos adversaires !

Nous lançons cet appel à toutes celles et tous ceux
qui veulent que continue le combat pour la défense
de notre façon de vivre, de la ruralité, des libertés,
de la chasse et de la pêche.


