
Le match retour est important et il va se jouer les 11 et 18 juin prochain
pour les législatives. A cette occasion, les ruraux, les chasseurs, les
pêcheurs vont devoir, comme au rugby,  jouer collectif pour gagner la

bataille des idées et celle d’une la ruralité défendue !

La nomination de Nicolas Hulot, ministre d’État à la transition écologique et
solidaire fait la joie de Cohn-Bendit, Mamère, Bové, des animalistes et de
toutes les associations d'opposants à la chasse et à la corrida. Il n'y a que
Mélanchon pour trouver à y redire, car il ne le trouve pas suffisamment écolo
antitout et probablement pas suffisamment végan comme lui, voire tout
simplement par ce qu’il lui vole son nouveau créneau électoraliste «  l’écologie
extrême » !

Chers amis, l'heure est à la mobilisation générale pour tous ceux qui ne veulent
pas voir sacrifier la France sur l'autel de l'amateurisme, du carriérisme et la
ruralité plongée dans le sectarisme écologique !

Comment peut-on faire confiance pour conduire à la destinée de la France à ce
conglomérat de personnalités issues d'horizons diamétralement opposés
trahissant leurs partis politiques d'origines, leurs amis ou leurs convictions
personnelles pour privilégier leur carrière.  Un concentré d’individualistes
bourré d’orgueil et d’égos surdimensionnés qui fera à coup sûr imploser ce
gouvernement iconoclaste au premier vent contraire.

Mais en attendant que l'implosion arrive, il faut se protéger des dérives
sociétales portées par le gouvernement « En Marche » et le premier rempart
sera d'obtenir une majorité de députés LR-UDI-CPNT à l'Assemblée Nationale
le 18 juin prochain.

Plus de tergiversation, nous devons voter et faire voter massivement pour les
candidats de la droite et du centre, car c’est la seule alternative crédible et
prudente pour sauver notre façon de vivre en milieu rural.

Pour le monde rural, de l'élevage, de la chasse, de la pêche, des traditions,
mais aussi des opposants à l'éolien il est urgent de prendre conscience du
danger que fait peser le gouvernement Macron. Un président de la
république, porteur d’un projet Mi-figue mi-raisin, véritable supercherie
sociétale conduite par des apparatchiks perdus entre centrisme et
égocentrisme et nous avons tout à perdre si nous ne changeons pas la donne.

Pour CPNT c'est l'appel du 18 juin, il faut rentrer en résistance en soutenant
massivement les candidats LR-UDI-CPNT aux élections législatives défendus
par CPNT, car c’est la seule voie crédible pour la France !
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Tout vote extrême et En Marche reviendra à donner
une majorité à Emmanuel Macron et à légitimer
Nicolas Hulot à l'écologie pour cinq ans !
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C ’est sans état d’âme que CPNT fidèle à ses engagements a fait campagne pour le candidat de la droite et du
centre.  Notre Mouvement de la ruralité a défendu le programme de François Fillon notamment en matière de
chasse et d’agriculture, car il était de très loin le meilleur !  Évidemment, le résultat n’est pas à la hauteur de nos

espérances, un désaveu pour les partis traditionnel avec de surcroit une abstention et des votes blancs et nuls à un
niveau jamais atteint en France jusqu’alors au second tour
avec des électeurs ne souhaitant pas cautionner le
prolongement de cinq années de plus de socialisme à la
sauce Macron ou celle de l’extrême droite avec Marine Le
Pen au pouvoir.
Le poids des affaires et le marasme ambiant auront pesé
lourd dans cette élection et l'élection d’Emmanuel Macron
restera une victoire sans saveur ni passion pour une majorité
de Français. Pour CPNT, l’urgence est de corriger cette erreur
de casting en choisissant, lors des élections législatives de
juin, des hommes et des femmes compétents issus de la
Droite et du Centre pour redonner à la France le niveau
qu’elle mérite et une majorité de droite à l’Assemblée
Nationale.
François Fillon a choisi de s’effacer et d’assumer pleinement
la responsabilité de la défaite laissant le choix au bureau
politique de mettre en œuvre l’indispensable plan bataille

des législatives tout en invitant l’ensemble de ses membres à faire bloc  pour l’intérêt de la France.
François Baroin fait partie de la grande famille des chasseurs et il a toutes les qualités requises pour être le chef de file
de ces élections. Un nouveau programme rédigé et édulcoré sous la plume d’Éric Voerth pour lequel CPNT va s’engager
pleinement dans ces élections législatives, aux côtés de son partenaire les Républicains pour assurer un contrepoids
indispensable, efficace et nécessaire au redressement du pays.

La nomination de Nicolas Hulot au ministère de
l’Écologie révèle le caractère trompeur et

racoleur du nouveau président de la République.
Le candidat Macron venant courtiser les chasseurs à
l’assemblée générale des chasseurs répétant le
texte et les grandes
lignes préparés par son
conseiller chasse et ses
collaborateurs usant de
sa verve habituelle pour
enrôler l’auditoire
présent avant les
élections.
Quelques semaines plus
tard, une fois élu, il fait
un pied de nez aux
mêmes chasseurs en
nommant à la tête de
leur ministère de tutelle un illustre opposant à la
chasse notoire.
Nicolas Hulot, connu pour ses propos contre la
chasse, considérant les chasseurs comme des

semeurs de trépas, qui font la loi et terrorisent les
promeneurs dans la nature.
Dans la revue Connaissance de la chasse Nicolas
Hulot livrait qu’au fond de lui il n’aimait pas la
chasse et rajoutait qu’à chaque fois qu’il pouvait

dissuader un enfant de
pratiquer cette activité, il
en était ravi et rajoutant
de surcroit qu’il ne
désespérait pas que le
21e siècle voit la
réduction de la chasse…
N’en jetez plus la coupe
est pleine ! Nous voyons
là tout l’intégrisme de
notre nouveau ministre
de tutelle !
Pour l’avenir de la

chasse, de la pêche, de notre agriculture et de
l’élevage, il est urgent de laver cet affront de
Macron en votant massivement pour les candidats
LR-UDI-CPNT aux législatives...
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Une fois de plus CPNT a choisi la loyauté et l’efficacité
dans ces élections. Nous verrons bien si l’histoire

nous donne ou pas raison. Notre choix et d’aider la droite
avec ses partenaires UDI à être majoritaire le soir du
second tour des élections législatives.  Comme vous
pourrez le lire, le programme affiné pour cette élection
apporte de nombreux éléments de réponses attendus par
CPNT pour le monde rural.  Ainsi, il y a de nombreuses
mesures qui vont dans le bon sens.  Un euro investi dans
la politique de la ville égale un euro investi dans le monde
rural, l’instauration d’un moratoire sur la fermeture des
services publics dans la ruralité et la création d’une
agence de rénovation rurale et territoriale. La baisse de
10% de l’impôt sur le revenu de tous les ménages, le
retour des heures supplémentaires défiscalisées,
l’augmentation de 300 euros pour les petites retraites et
de 10% des pensions modestes de réversion.  Le
remplacement du RSI par une caisse autonome de
protection des indépendants pour respecter les
spécificités de leurs métiers.
Passer un contrat avec la jeunesse de France en proposant
à chaque jeune son projet. Éducation, orientation,
apprentissage, formations, insertion professionnelle

soutien à la création d’entreprise. Exonération totale des
charges pour l’embauche d’un jeune en alternance. La
mise en place d’une politique de réduction des excès de
bureaucratie et du poids des normes…
Protéger les Français et garantir leur sécurité :
Impunité zéro pour les délinquants, gagner la guerre
contre le terrorisme, réinstauration des peines plancher
et suppression de toutes les réductions automatiques de
peine. Construction de 16.000 places supplémentaires de
prison.  Placement de manière préventive des fichées S
les plus dangereuses, expulsion automatique des
étrangers ayant des liens avec les mouvances terroristes.
Une France plus européenne et plus souveraine

Soutien à la « clause Molière » pour lutter contre la
concurrence déloyale entre les travailleurs français et
européens détachés sur notre territoire national.
Oui, il y a dans ce programme tous les ingrédients portés
par CPNT durant de nombreuses années et c'est tant
mieux !
De nombreux candidats LR – UDI demandent notre
soutien et notre affichage et nous nous engageons
pleinement à leur côté sur les territoires.

Dans le cadre du partenariat de CPNT avec Les Républicains, Eddie Puyjalon est venue porter le soutien de toute la
ruralité aux candidats LR de Vendée, Alain Lebœuf, pour la 1ère circonscription, Noël Faucher, pour la 3ème

circonscription et Jean Michel Lalère sur  la 5ème circonscription de Vendée, lors d’une réunion spéciale chasse à
Champagné les Marais en présence d’ Erick Marolleau président de CPNT Vendée, de Martine Aury, Conseillère
départementale et présidente nationale de CPNT-au-Féminin, de Anne-Marie Coulon, présidente de l’association des
maires de Vendée et de nombreux maires du sud Vendée.
Eddie Puyjalon est venu rappeler le combat permanent pour la défense de notre territoire et des citoyens que nous
représentons au sein du monde rural. Seul le programme des candidats LR prend en compte les propositions de CPNT
en matière de chasse et de pêche.
Cette journée fut l’occasion lors de ce
déplacement avec les acteurs locaux de rappeler
au futur ministre de l’Environnement ? Son refus
de mise sous cloche de nos territoires ruraux, le
président en a profité pour redire son opposition
à la doctrine animaliste récurrente dans notre
pays.
CPNT parti associé aux Républicains, souhaite
désormais participer activement aux élections
législatives, à la mise en place d'une véritable
politique publique en faveur des espaces ruraux
qui souffrent d'un sentiment d'abandon, de
relégation et de mépris lié au désengagement de
l'État et à la concentration de la richesse au
service des métropoles, et dont ils sont exclus. Le Mouvement de la Ruralité demande à l’État le même investissement
pour les villes et la ruralité, 1 euro pour les villes, 1 euro pour le développement de la ruralité.
Eddie Puyjalon a rappelé que l’essentiel, était de placer l’Homme au centre de tout projet. Jean Michel Lalère, élu
député, a pris l’engagement devant les représentants de la chasse vendéenne présents lors de cette réunion spéciale
chasse d’intégrer le groupe chasse de l’Assemblée nationale pour défendre nos activités humaines sans cesse
attaquées.

Anne Marie Coulon (Conseillère départementale et Présidente des maires de Vendée), Eddie Puyjalon, Jean-
Michel Lalère, Michel Thomas (propriétaire des lieux), Martine Aury, et Arnaud Charpentier Conseillers

départementaux, entourés d’élus et de représentants CPNT du Sud-Vendée
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Depuis plusieurs semaines, Frédéric NIHOUS, ancien
président de CPNT, conseiller régional des Hauts-de-

France, a engagé sa campagne législative dans le Nord, son
département natal et plus exactement dans le Douaisis et
sa 17e circonscription, mi-urbaine, mi-rurale, avec un
versant nord minier et un
versant sud, la Vallée de
la Sensée, haut-lieu d’une
agriculture typique, de
chasse populaire
traditionnelle et de
pêche.
Le candidat investi par Les
Républicains et soutenu
par CPNT, l’UDI et la
Société civile, a choisi
comme suppléante :
Emeline LEVAN-
MORTREUX, une jeune
élue d’Arleux, commune
rurale, capitale de l’ail fumé, de la chasse à la hutte et de
la pêche dans le Douaisis.
Notre ancien président n’a pas oublié les fondamentaux de
CPNT dans son programme avec un volet « Défense et
promotion de la Ruralité et de ses habitants et de ses
activités économiques, culturelles, sociales et
traditionnelles, dont la chasse et la pêche ». « On ne se
refait pas » et ces sujets sont un élément particulièrement
fort de l’identité locale. Il a d’ailleurs organisé un « apéro-

débat » sur ce thème, dans un petit village, en présence du
président du Département du Nord qui le soutient, et a
prévu une forte campagne en arpentant le secteur en
porte-à-porte et avec d’autres réunions.
Mais dans cette circonscription très urbaine, populaire et

ouvrière avec un fort passé
minier et industriel, il a
étendu son projet à la
défense du Pouvoir d’achat,
de la baisse des impôts et
des charges, à l’autorité et la
sécurité à renforcer, mais
avec un pendant de justice
sociale, de travail, de
logement et d’accessibilité
au mieux-vivre dans chacun
des territoires, qu’ils soient
urbains ou ruraux, miniers ou
des quartiers.
Le tout avec une méthode

innovante d’association et de consultation des habitants :
la création d’un conseil de circonscription représentant
chaque commune et chaque catégorie
socioprofessionnelle ou associative et la consultation de la
population et des forces vives pour chaque grand projet de
loi qui sera en discussion.
Suivre sa campagne sur www.fredericnihous.fr et sur Facebook
@AvecFredericNihous

Frédéric Nihous à l’inauguration de sa permanence à Douai, en présence de
Patrick Masclet, Sénateur du Nord, maire honoraire d'Arleux et de Monique

HUON, Conseillère régionale CPNT et mandataire financière de sa campagne.

Françoise Dumont, candidate sur la
4ème circonscription du Var, a
réaffirmé son soutien aux chasseurs
après la nomination médiatique de
Nicolas Hulot au gouvernement.

Philippe Vitel candidat sur la 2ème

circonscription du Var était également
présent ainsi qu’Angélique Fernandes-
Thomann, suppléante de Guillaume
Decard candidat sur la la 5ème

circonscription, soit trois candidats
qui portent dans leur programme les
valeurs de CPNT et défendent les

chasseurs et le monde de ruralité
dans son ensemble.
En soutien à nos partenaires Les
Républicains, Michel Rezk, Président
de CPNT 83 était accompagné du
Secrétaire national et du nouveau
responsable de Génération CPNT.

Dans le cadre du partenariat de CPNT
avec les Républicains, Eddie Puyjalon
président national est venu porter le
soutien du Mouvement de la ruralité
aux candidats LR de Loire-Atlantique,
et plus particulièrement à Claire
Hugues candidate et Stéphan Baugé
son suppléantsur la 9ème

circonscription du pays de Retz.
Lors de la réunion spéciale chasse
Eddie Puyjalon a précisé lors de cette
réunion publique que seul le
programme des Républicains prend
en compte les propositions de CPNT
en matière de chasse et de pêche.

Il a rappelé les difficultés des éleveurs
bovins, laitiers … en grande difficulté
financière dans les zones de marais
suite aux retards des versements des
 primes MAE (Mesures agri
environnementales) une honte pour
ce gouvernement qui n’a pas
respecté nos agriculteurs, sans
oublier qu’il y avait un suicide tous les
trois jours dans le monde agricole.

Dominique Pilet, Président de CPNT
44, a exprimé que, pour lui, il était
temps de ramener l’exploitation
agricole à ce qu’elle est : une
entreprise dont la fonction est de
nourrir la population et qui devrait
pouvoir maîtriser son exploitation,
ses prix, ses recettes et… de vivre de
son travail !

E. Puyjalon, Claire Hugues, Stéphan Baugé et D. Pilet
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Créés entre 1866 et 1905, les cinq polders
composant la pointe de Brévands ont été acquis par
le Conservatoire du littoral entre 1987 et 1989, ils
totalisent une surface de 184 hectares. Le Syndicat
mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL)
assure la gestion du site.

Vendredi 7 avril à la mairie de Brévands, Pascal MARIE,  Conseiller
régional CPNT et Vice-président du Syndicat mixte du littoral normand
assistait à la signature d’une  convention de gestion cynégétique entre
le SyMEL et l’association de chasse communale de Brévands ; nouvelle
convention qu’il avait provoquée dans un climat de concertation.
Dans un souci de partage des espaces naturels entre diverses
catégories d’utilisateurs, les heures et jours de chasse seront
règlementés. La chasse se pratiquera en cohérence avec la
règlementation en vigueur dans le département de la Manche dans la
limite des dates définies par l’autorité préfectorale pour les différentes
espèces de gibiers. Les jours de chasse seront le jeudi toute la journée,
le dimanche matin, et le matin des jours fériés, ce qui laisse les
dimanches après-midi, les après-midis des jours fériés et les autres
jours de la semaine aux promeneurs et autres utilisateurs.
Cet accord important est le fruit d’une concertation responsable entre
les intéressés cités ci-dessus. Ceux-ci, considérant l’évolution positive
des mentalités, ont exprimé l’un après l’autre leur satisfaction et leur
optimisme. M. Lacoste entre autres précise qu’une évaluation annuelle
des processus est nécessaire. Elle sera l’ordre du jour d’une réunion de
concertation.
En 2016 le conservatoire du Littoral, le SyMEL et les associations de
chasse de la Manche ont signé en concertation 51 conventions
cynégétiques similaires à celle-ci.
Grâce à cette configuration cadrée, pourront être envisagés des travaux de gestion des niveaux d’eau. Ils favoriseront le
stationnement hivernal des oiseaux, le nourrissage (gagnage) et la nidification de nombreuses espèces sur la partie réserve.
Alors que le dialogue était rompu entre les chasseurs, les gestionnaires, les exploitants agricoles et les décideurs, à l’initiative
de Pascal MARIE, lors d’une réunion qu’il a provoquée le lundi 11 juillet 2016, des réunions de concertation ont été mises en
place. Elles ont abouti à la signature de cette convention et au projet de remise en eau du polder du Carmel.
C’est la preuve qu’entre personnes de bonne volonté (pas d’écologistes sectaires) les projets prennent forme, se partagent et

aboutissent, au bénéfice de la collectivité, tout en respectant
les individualités et les sensibilités de chacun.
Gestion, partage, concertation, enquêtes scientifiques sont
les paramètres de la chasse de demain.

Le site est constitué de prairies humides, de mares
et de canaux qui abritent une flore et une faune
variée en lien avec l’interface eau douce/eau salée.
Les milieux aquatiques représentent 20 % de la
surface du site. Un réseau hydraulique complexe
permet de collecter et d’évacuer les eaux sur
l’estran.
Les polders de Brévands jouent un rôle important
pour l’accueil des oiseaux migrateurs en
complémentarité avec d’autres sites du Cotentin.

De Gauche à droite : Gérard BAMAS (Président de la Fédération des chasseurs
de la Manche et Président de l’Association de chasse maritime de la Baie des
Veys, côte est et nord Cotentin), Valérie NOUVEL (Vice-présidente du Conseil
départemental de la Manche et Présidente du Syndicat mixte des espaces
littoraux de la Manche qui est le gestionnaire pour la Manche des terrains du
Conservatoire du littoral normand, dont les membres sont le département et
l’ensemble des collectivités littorales manchoises), Pascal MARIE (Conseiller
régional et Vice-président du Syndicat mixte du littoral normand ), Jean-Philippe
LACOSTE (délégué de Rivage Normandie au conservatoire du Littoral),  Francis
CATHERINE (Président de la Société de chasse de Brévands), Saïd ELMANKOUCH
(Directeur du SyMEL).

Eddie Puyjalon ne manque pas de mettre la jeunesse en
avant au sein de son parti ! Après avoir nommé
Alexandre Vergnes, Secrétaire national, c’est un
nouveau jeune qui intègre CPNT au niveau national !
Encore une fois le Département de l’Hérault est à
l’honneur.
Ce jeune homme, futur étudiant en
droit et passionné de chasse et de
pêche, s'est d’abord investi en politique lors de

la présidentielle. Attaché aux traditions il intègre
Génération CPNT en tant que Responsable national.
Soucieux des problématiques de la chasse, de la pêche
et de la protection de la faune et de la flore, Thomas
Challies travaillera avec Alexandre Vergnes. La mission
de ce dernier est importante : « agir activement au

sein de Génération-CPNT pour à
la fois défendre ces objectifs, mobiliser la

jeunesse et représenter la région « Occitanie
Pyrénées Méditerranée ».



Eddie Puyjalon, président de CPNT accompagné d’Érick
Marolleau et de Martine Aury se sont rendu à l’invitation
de la fédération des chasseurs de Loire Atlantique et de
son président Dany Rose sur le lac de grand lieu pour
aborder la gestion environnementale « exemplaire » mise
en place par les chasseurs sur  cette réserve. L’après- midi,
Dominique Pilet et Jean Camus administrateurs et Jean-
Louis Bernié, ancien directeur de la fédération des
chasseurs, ont accompagné les membres de CPNT sur
l’estuaire de la Loire pour une rencontre avec Denis Dabo
le naturaliste chasseur, spécialiste de la gestion raisonnée
de cet espace, des chasseurs et des éleveurs, et aborder
le danger de mise sous cloche de leur territoire de chasse
avec la création d’une réserve naturelle nationale.
Le Président de CPNT est venu apporter son soutien aide
et sa farouche détermination à s’opposer à cette mise
sous cloche !

La France entière suit depuis de nombreux mois, pour ne
pas dire des années le dossier « aéroport Notre Dame des
Landes » et la guérilla urbaine engagée par ses zadistes.
Rien de mieux pour sortir de
l’impasse que d’organiser un
référendum et d’écouter la
vox populi. Cette
consultation s’est soldée par
un OUI majoritaire au
transfert de l’aéroport de
Nantes vers Notre Dame des
Landes. Après le OUI de
toutes les plus hautes
instances républicaines, rien,
silence radio des services de
l’état.
La chasse aux zadistes est
interdite…

Par contre, Madame Royal, ministre de l’Environnement,
a cru bon de réactiver dans la précipitation le projet de
Reserve Naturelle de l’estuaire de la Loire, lot de
consolation pour les écolos, mesures compensatoires à
NDDL... ?

Ce projet rejeté par tous en 2010, après une consultation
(pacte pour l’estuaire) locale et régionale est depuis le 5
juillet 2016 de nouveau en route et en marche forcée.
Sans aucune consultation préalable, le Préfet de Région a
convoqué l’ensemble des acteurs publics, parapublics,
chasseurs, pêcheurs, agriculteurs…, pour les mettre
devant le fait accompli ! Un dossier de préfiguration de
RNN de 138 pages nous est présenté avec une
cartographie de la réserve. Lors de cette réunion, le projet
a été unanimement rejeté par tous les élus (droite et
gauche) locaux, départementaux et régionaux.

Ce projet de Réserve naturelle nationale envisage de
mettre sous cloche une superficie de 13 500 hectares
dont bien sûr tous les marais et mares de chasse de
l’estuaire. Tous ces secteurs entretenus depuis des

décennies par les chasseurs et les agriculteurs seront
sanctuarisés (terme cité à plusieurs reprises dans le
dossier de préfiguration) et la chasse n’est pas retenue
comme une option… En revanche le rôle des chasseurs
pour réguler les populations de sangliers prospérant dans
les roselières est là, mis en avant pour donner l’illusion
que la chasse est possible dans cette réserve.

1.200 sauvaginiers pratiquent une chasse traditionnelle et
populaire à la volée, à la passé, à la botte, en bateau. Il a
été instauré depuis plus de 20 ans des PMA avec un
maximum de 20 becs plats, dont 5 d’une même espèce. La
chasse de nuit n’est pas pratiquée et on compte 1
chasseur pour 40 hectares de marais, pour un
prélèvement moyen de 25 oiseaux par an. Malgré des
pratiques durables et des prélèvements faibles,
l’administration a décrété sans aucune justification que la
pression de chasse « semble trop forte ». Pire… la chasse
à la bécassine des marais est remise en cause pour des
prélèvements trop importants, alors que l’étude des
tableaux chasse (+ de 70% de retour) nous montre que les

prélèvements sont de 1.8
bécassine par chasseur…

L’Estuaire de la Loire, déjà site
Natura 2000, ZICO, Ramsar,
ZNIEFF, et un site classé dont
60% des terrains agricoles sont
déjà signataires de MAE et
contenant déjà plus de 5.000
hectares de réserve de chasse
avec des populations
d’oiseaux hivernant, en hausse
(comptage Wetlands). Cette
réserve est-elle nécessaire en
Réserve naturelle nationale ?

Est-il possible de valider un projet contre l’avis de tous les
élus ?

L’arrivée du ministre de l’environnement Nicolas Hulot,
connu pour ses déclarations ANTI-CHASSE à l’exemple de
« Ces semeurs de trépas, comme les appelait Victor
Hugo, ne sont qu’une petite minorité (1,5 million), mais
qui imposent leurs viriles activités à 58 millions d’autres
Français. » ou la « La mort ne peut jamais être source de
plaisir » doit nous mettre en alerte immédiatement pour
défendre collectivement l’avenir de notre art de vivre à la
campagne « La chasse »

Monsieur le Ministre, chasseurs, agriculteurs, pêcheurs,
propriétaires… réunis dans le collectif « des Racines et des
Hommes » ne se laisseront pas faire et spolier tout le
travail réalisé jusqu'à aujourd’hui et qui fait la richesse de
l’estuaire. Eddie Puyjalon à annoncer aux chasseurs sa
détermination, le soutien de CPNT, à tout mettre en
œuvre aux côtés du collectif des racines et des hommes
pour conserver les activités humaines dans l’estuaire
Loire.
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Jean Camus , E Puyjalon, Denis Babo, M Aury, JL Bernié et D Pilet



Après les Landes en octobre dernier, le Gers  et
les Bouches du Rhône en décembre, mais aussi

suite au Colloque organisé au Sénat en octobre 2016
auquel participait notre Président Eddie Puyjalon,
une association « Esprit du Sud 34 » vient de se

constituer dans l'Hérault, sous la Présidence d'honneur du
professeur Philippe Maury du CHU de Montpellier.

Cette association est ouverte à tous ceux qui veulent cultiver,
préserver, notre art de vivre, nos traditions comme la chasse,
l'élevage, la pêche, les arts et pratiques de l’agriculture, la
viticulture, la tauromachie, la gastronomie, etc. reposant sur un
patrimoine ancestral largement partagé dans les régions du midi,
de la Gascogne à la Provence, et bien au-delà.

Dans ce but, Esprit du Sud 34 a organisé un grand rassemblement
dans l’Hérault le samedi 6 mai à Béziers.

Invité au nom de CPNT-Le Mouvement de la ruralité, Alexandre
Vergnes, notre Secrétaire général national et Président
départemental de CPNT 34, a signé sans hésitation la Charte pour
les libertés et la diversité des cultures.
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Le Samedi 5 mars 2017, le président de CPNT
faisait un déplacement en région Auvergne-Rhône-
Alpes, chez Jean-Luc Pigeon, pisciculteur, afin
d’aborder les problèmes rencontrés par sa
profession.

La lutte contre les prédateurs les cormorans, les
hérons et harles bièvres passe par la mise en place
de différents moyens de protection : cages
immergées servant d'abris de protection,
lancement d’une étude pour la fabrication d’un
matériel flottant en vue d'effaroucher les
cormorans avec à son bord un drone et plusieurs
moyens d'effarouchements en complément des
tirs de régulation.

Outre ce problème, c’est toute l’activité qui aura été abordée qui bénéficie de l’excellente politique mise en place par
le Conseil départemental et son président Damien Abad, complémentée par celle de la région, sous l’impulsion de
Laurent Wauquiez.

La Dombes dynamise aujourd’hui l’élevage de la carpe avec des poissons à l’exportation vers l’Allemagne et de
nombreux produits transformés (rillettes, plats cuisinés, tapenade, etc.), qui lui donne aujourd’hui une forte croissance
économique et un réel avenir pour ce département aux mille étangs.

Plus tard, une réunion autour d’un repas avec les cadres régionaux sous la houlette de Denis Baratay a eu lieu pour
permettre d’aborder les enjeux politiques, la situation de CPNT et de rencontrer les nouveaux responsables régionaux
comme Marie-Paule Pellegrini.

Déjeuner avec les acteurs de la pèche et de CPNT
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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.


