
L 'été s’achève, la trêve des vacances est déjà bien loin pour tous ceux qui
auront eu la chance d’en avoir, pour d’autres l'ouverture de la chasse aura
procuré son lot de sensations et de convivialité dans son prolongement.

Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin et il faut revenir au quotidien et
s'intéresser à la ruralité de demain. Pour les uns, ce sera l'inquiétude de l'emploi,
pour d'autres celui de leur pouvoir d'achat, la survie de l’entreprise, de
l’exploitation, l’avenir des enfants celui de nos anciens, celui du maintien de nos
traditions. Le président Macron, n'ayant que peu d'empathie pour les retraités, a
fait le choix de leur faire les poches, eux qui ne sont pas responsables de la
mauvaise gestion des gouvernements successifs et qui ont travaillé dur et toujours
payé beaucoup d'impôts. Les agriculteurs français sont les perdants de notre
société de consommation ; saignés par la grande distribution, soumis à une
concurrence déloyale européenne et internationale ils n'arrivent plus à vivre de
leur travail.

La bobocratie des grandes villes en manque de nature sauvage, impose les loups
et les ours aux malheureux éleveurs et le monde de la campagne est toujours le
laissé pour compte des politiques nationales, services publics, école, haut débit,
santé transport… rien ne va plus dans nos campagnes. À ces problèmes de services
publics s’ajoute celui des néoruraux toujours plus procéduriers, exigeant toutes les
commodités de la ville à la campagne et refusant les us et coutumes, les codes
sociétaux de ceux chez qui ils arrivent pour vivre. Les grenouilles chantent trop
fort, les vaches sentent mauvais, les cloches des chèvres et des vaches font du
bruit, celles des églises aussi. Hélas, même les tracteurs n'ont plus droit de citer le
week-end. Plus rien n’a de grâce pour ces nouveaux arrivants dans nos campagnes,
ils veulent tout aseptiser à leurs convenances d’écolos urbains et exigent tous les
avantages qu’ils avaient dans les grandes métropoles ! Les maires ruraux sont
soumis aux recours incessants des associations environnementales à la recherche
de quelques euros. Le gouvernement Macron impose la baisse drastique des
dotations d’État aux collectivités et après avoir laissé la liberté de conserver la
semaine des quatre jours dans les écoles, il vient par la suite annoncer la
suppression des emplois aidés ! Encore un mauvais coup porté aux maires des
petites communes qui vont devoir s'adapter après coup !

Autre temps, autres meurs, le véganisme progresse dans notre société de
communication aseptisée pour répondre à une demande croissante de plus en
plus de restaurateurs proposent à la carte des plats pour végétariens.

Non pas que nous sommes opposés à ceux qui veulent manger uniquement
végétal, mais nous sommes contre cette volonté qu’ils ont à vouloir nous imposer
leur mode de consommation.

Avec l’alimentaire, le véganisme et porteur d’une idéologie animaliste, la poule
stresse quand on lui enlève ses œufs, l'homme ne doit plus utiliser d'animaux, la
dramaturgie déployée à grand coup de femme nue immaculée de sang ou
marquée au fer rouge... Tout est bon pour culpabiliser les ruraux, qu'ils soient
chasseurs, pêcheurs, éleveurs ou simples gastronomes amoureux de la cuisine des
mousquetaires.

Notre ruralité est menacée et il faudra s'unir pour la préserver !

Bonne rentrée à vous tous !
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Les pêcheurs, les chasseurs de gibier d’eau et tous les amoureux de la nature, seront intéressés que soient traités
les dossiers concernant la qualité de l’eau dans nos milieux aquatiques. Sans négliger l'importance des pesticides,
il faut s’attaquer aux différents perturbateurs endocriniens.

Depuis des années nos cours d’eau sont le réceptacle de très nombreuses molécules relâchées par les stations
d'épuration. Qu’il s’agisse des traitements lourds pour les maladies comme le cancer, le VIH, les hépatites,
antidépresseurs, antibiotiques ou les moyens contraceptifs (22 millions de boites de pilules vendues par an soit
près de 1051 tonnes de pilules !), je vous laisse calculer le nombre de molécules d’œstrogène envoyées dans nos
cours d'eau tous les ans et on le multiplie au niveau européen et mondial depuis leurs créations, combien nos cours
d’eau, nos mers et océans ont reçu de ces molécules… S’y rajoutent les molécules des drogues de synthèse, car si
on est capable de trouver quelques résidus de cocaïne dans nos fleuves, il en est de même des nouvelles molécules
des drogues de synthèse…

C’est tout un cocktail détonnant qui coule au grès de l’eau et qui se verra amplifié sous l’effet conjugué de la baisse
des niveaux et de la montée en température de l’eau, conséquence du réchauffement climatique…

À l’image des insectes pollinisateurs, nous ne devons plus reculer devant les frilosités et la peur du diagnostic.
Seule, la protection de notre santé, de l'environnement et notamment des milieux aquatiques doit prévaloir !

Il est important aujourd’hui d’évaluer la capacité de la molécule à résister à la dégradation dans l’environnement
et sa capacité à s’accumuler dans les tissus adipeux des organismes faisant courir un risque toxique pour les
organismes.

CPNT préconise :
● Agir à la source et sur les rejets ;
● Acquérir des données, car beaucoup sont manquantes et non publiques ;
● Agir sur les molécules les plus consommées et les plus toxiques et que l’on retrouve le plus dans

l’environnement (établir une liste prioritaire) ;
● Travailler sur le bon usage des médicaments et diminuer la consommation: Mieux prescrire, moins délivrer,

moins consommer ;
● Informer, former, prévenir, évaluer et gérer le risque ;
● Renseigner l’indice PBT dans un logiciel

d’aide à la prescription.

Pour être plus complet dans ce dossier nous
pouvons rajouter l’amélioration de nos stations
d’épuration, par leur capacité en volume et
celui de leur principe de fonctionnement
notamment par les derniers traitements les plus
efficaces pour réduire la masse des boues
résiduelles et leurs actions de destructions des
perturbateurs endocriniens…
Traitement ultime après passage dans un
méthaniseur vers celui d’une destruction en fin
de cycle des résidus ultimes.

Combien de naturalistes, pêcheurs ou chasseurs ont pu constater la disparition de la biodiversité dans les cours
d'eau et les zones humides qu'ils fréquentaient assidûment après l'arrivée d'une station d'épuration ou des
épandages de boues de stations d'épuration dans les zones humides.

Il est bien beau d'investir des sommes colossales dans la réhabilitation des cours d'eau, de leurs berges, de
supprimer des ouvrages d'art pour une continuité écologique alors que l'on déverse quotidiennement des
molécules tueuses !

Les régions de France vont devoir s'inquiéter du sujet et apporter des solutions pour enrayer cette pollution
inacceptable !
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Perturbateurs endocriniens : CPNT interpelle Nicolas Hulot

C’est par une lettre ouverte au
ministre qu’Eddie Puyjalon, Président
de CPNT et Conseiller régional de
Nouvelle-Aquitaine, a choisi
d’interpeler Nicolas Hulot sur le
danger de la présence croissante des
perturbateurs endocriniens dans les
milieux aquatiques.

À l’appui de son intervention en
plénière au Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine, le président de
CPNT a souhaité sensibiliser le
nouveau ministre sur l’importance
d’assurer un véritable diagnostic
national et des conséquences sur la
biodiversité.

L’exemple des principes actifs
médicamenteux comme les rejets
issus de la consommation annuelle
de pilules contraceptives, à
hauteur de 1.051 tonnes, dans la
nature, ou ceux des traitements
lourds contre les maladies,
antidépresseurs et autres
antibiotiques, soulève de
nombreuses questions et doivent
trouver rapidement des réponses
scientifiques et techniques afin
d’enrayer la dégradation de la
biodiversité.

Quelques chiffres sur les médicaments
(Source : ANSM-Analyse des ventes de Médicaments en 2013, rapport juin 2014)

● Chiffre d’affaires : 26.8 milliards d’euros en 2013 en baisse de 1,4 % (dont 20,6 milliards aux
officines et 6,2 milliards aux hôpitaux).

● 3,1 milliards de boites soit 48 boites par français et par an

● 2.800 substances actives
En tête :

⬥ en valeur : les analgésiques puis les médicaments du diabète et antiasthmatiques.
⬥ en quantité : les analgésiques puis psycholeptiques et antibiotiques.
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À
peine quelques jours après la Conférence des Territoires et
son engagement à ne pas baisser les dotations aux
collectivités en 2018, Emmanuel Macron et son

gouvernement font tout le contraire !

Des coupes drastiques sont prévues dans les caisses de l’État avec la
suppression de plus de 300 millions d’euros de crédit destinés aux
collectivités territoriales pour 201.  À ces coupes budgétaires, il faut
rajouter le manque à gagner des taxes d’habitations. Rien
d’étonnant que la colère des élus locaux gronde dans les petites
communes rurales qui en font principalement les frais.

Pour CPNT - Le Mouvement de la Ruralité cette annonce est totalement irresponsable, alors que certaines
communes ont déjà du mal à boucler leur budget. Pourtant, lors des dernières échéances électorales, CPNT avait
demandé et obtenu de ses partenaires les Républicains le projet de mise en place du principe de 1€ investi pour la
ville égale 1€ investi pour la ruralité.

Emmanuel Macron a pris les mauvaises habitudes de François Hollande : promettre, mais ne rien tenir.

CPNT demande une couverture à 100 % du territoire
national en termes de téléphonie
mobile et de haut débit ! Les
territoires ruraux ne devraient
pas être des territoires de
seconde zone. Pourtant, leurs
habitants n’ont pas les mêmes
accès aux services publics, aux
transports en commun, à la
téléphonie et au numérique alors
qu’ils s’acquittent des mêmes
impôts !
Le développement des territoires
ruraux passe par cette couverture téléphonique et

numérique. CPNT invite et sollicitera le gouvernement
à s’engager sur 100% de la
couverture du territoire national
avant la fin du quinquennat !
Le réseau de communication à haut
débit est un vecteur essentiel
économique et social des zones
rurales : commerce électronique
pour les PME, accès aux offres et
demandes d’emploi, télétravail, etc.
Il est donc nécessaire de mettre de
plus en plus de services publics et
en d’en finir une bonne fois pour

toutes avec les zones blanches en 2017 !

CPNT dénonce une discordance désastreuse entre les ministres de l'Écologie et de l'Agriculture sur l'interdiction des
néonicotinoïdes et des épandages aériens de pesticides.  Quelle image renvoie le ministre de l’Agriculture pour satisfaire
les lobbys agricoles en argüant que la loi française est plus restrictive que les normes européennes face à un Nicolas
Hulot qui, de son côté, affiche sa réprobation !  Heureusement l’arbitrage de Matignon plaidera en faveur du ministère
de l’Écologie et évitera d’accentuer la disparition des insectes pollinisateurs et au premier rang duquel celui des abeilles.

La décision du ministre de l'Agriculture de vouloir rouvrir l'autorisation
d’utilisation de l’insecticide tueur d’abeilles et des épandages aériens est
scandaleuse d’autant que les différents rapports scientifiques, dont ceux
de l'INRA, précisent qu'il est possible de supprimer 60% des pesticides en
modifiant les pratiques culturales et que les néonicotinoïdes sont
responsables de plus de 30% des mortalités d'abeilles en à peine 15 ans.
Il est donc grand temps d'apporter une aide importante à ces pratiques
culturales pour le plus grand bien de la santé publique et
environnementale.

CPNT est opposé aux épandages aériens et leur interdiction doit- être de
règle. Toute dérogation devant se justifier tant cette pratique amplifie la volatilité des produits pulvérisés et par
conséquent ceux de risques sanitaires et environnementaux.



Pour éviter de se
retrouver dans des
contextes aussi
grotesques, CPNT
préconise de faire
signer en mairie
une charte qui
témoigne de la
volonté de faire
cohabiter l’ensem-
ble de la
population en to-
tale harmonie, en adéquation avec le respect d’autrui
et des usages de la ruralité, agriculture, chasse,

pêche… à chaque
arrivée de citadin à la
cam-pagne.

En attendant, CPNT -
Le mouvement de la
ruralité en appelle à
Monsieur Jacques
Mézard, ancien mi-
nistre de l’Agricul-
ture, ministre de la
Cohésion des terri-
toires et élu rural du

Cantal, pour inter-venir dans le règlement de cette
situation ubuesque.
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PNT - Le Mouvement de la
Ruralité soutient l’action des
éleveurs en colère comme

ceux du marais poitevin. Comment
ne pas être scandalisé par l’État
mauvais payeur qui est resté
insensible aux appels de détresse
des éleveurs, suite aux retards de
paiements des primes de mesures

agroenviron-
nementales et
climatiques (MAEC)
depuis plus de deux
ans.

Ces primes permettent
d’accompagner les
exploitations agricoles
qui s’engageaient dans
le développement de
pratiques combinant
performance

économique et performance
environ-nementale ou dans le
maintien de telles pratiques
lorsqu’elles étaient menacées de
disparition.

Cette mesure était un indispen-
sable outil financier pour le
développement de l’agroécologie,
pour la sauvegarde des

exploitations, des prairies humides
et un véritable atout pour le
développement économique et de
protection de l’environnementale
pour la France rurale.

CPNT demande au député Pierre
HENRIET, député LREM de la 5ème
circonscription de Vendée, secteur
concerné, d’intervenir auprès de
son ministre de l’environnement
Nicolas Hulot pour agir en faveur
du règlement rapide de ces
primes.

C’est un enjeu qui pèse pour le
maintien de l’élevage et celui des
zones humides en France. Faute de
mesures financières, cette activité
sera abandonnée au profit de
l’exploitation céréalière dont on
connait les fâcheuses
conséquences sur la biodiversité

Un agriculteur se voit condamné à déménager sa ferme, attaqué en justice par un couple de néoruraux, arrivé
récemment au hameau... gêné par l'odeur de l'exploitation !

La transhumance des bobos citadins vers les zones rurales cause des dégâts dans les campagnes ; eux qui ne
supportent pas le chant du coq, les clarines des vaches, les bouses sur la route, et le son du clocher de l’église
marquant les heures…  Des néoruraux qui  veulent faire de la campagne leur propre terrain de jeu, et qui  ne
voient que leur confort personnel au détriment des activités ancestrales propres au monde rural.  Des bobos
déconnectés de la vie rurale, qui s’érigent en censeurs de nos activités rurales, économiques, ludiques et
sociétales.
Mesdames, messieurs les néoruraux, quand on va s’installer à la campagne, on apprécie les avantages, mais on
doit également en accepter les "inconvénients" ! Depuis six générations la famille de cet agriculteur possède et
habite cette ferme de Lacapelle-Viescamp. Faut-il tuer les coqs, éloigner les vaches, éteindre les cloches de nos
églises, combler les mares à grenouilles… pour satisfaire les exigences des citadins qui viennent s’installer à
proximité ?

C



Pour Brigitte Bardot il aurait fallu laisser les animaux tranquilles après
les incendies du Sud-est, alors que les sangliers sont devenus un

enjeu de société sur l'ensemble du territoire par l’importance des dégâts
agricoles occasionnés et du danger pour l’équilibre de l’écosystème,
sans oublier que la régulation de la surpopulation de suidés demande
l’investissement maximal des chasseurs, à l’image des ceux du Var.

N’étant
pas à une
invective

près, la
patronne de la cause animale traite les

chasseurs de « fanatiques de la gâchette » et de «
djihadistes du monde animal ».

Les chasseurs n’ont pas de leçons à recevoir de
madame Bardot, qui ferait bien de s’interroger sur
son radicalisme animal et humain… du front
national au front animal.
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Pour tous ceux qui craignaient une "révolution"
voici un renouveau qui ne dépayse pas. Une
vraie liste à la Prévert : loups, corrida, la

pollution atmosphérique, rapprochement des fiscalités
du gazole au niveau de celles de l'essence… Rien de sa
vision antichasse ? On ne perd rien pour attendre !
Pour l’instant, on est seulement aux grandes
manœuvres pour combler le déficit public sur le dos
des Français ! Mais alors que viennent faire les loups et
la corrida dans ce contexte ?

Monsieur le ministre, on vous demande de vous
occuper tout simplement d'écologie en respectant les
citoyens, et plus particulièrement la ruralité. Toujours plus touchés par la sempiternelle écologie fiscale des
augmentations des taxes sur les carburants, nous les ruraux nous sommes pénalisés par notre éloignement des
centres urbains et sans accès à des transports collectifs pour rejoindre notre lieu de travail !

Monsieur Hulot veut mettre le gazole au prix de l'essence, mais voilà là une sacrée solution innovante... pour
le portemonnaie des ouvriers, des agriculteurs, des « sans dents » ! Punir, punir encore et toujours !

Comme d’habitude, on tape sur l'automobile en ressortant les prétextes habituels tels la lutte contre la
pollution et le réchauffement climatique. Comme si, depuis maintenant plus de quarante ans, les
augmentations des taxes sur les produits pétroliers avaient eu la moindre influence sur l'emploi des moyens
de transport individuels ! Les Français vont comprendre rapidement. Il n'y a qu’un domaine où la main
gouvernementale ne tremblera pas, ce sont les impôts. La situation de nos finances léguées par le
gouvernement socialo-macronien étant catastrophique, il faut s'attendre à passer une fois de plus à la caisse !

Il faut ramener un peu de bon sens dans le débat.  CPNT - Le Mouvement de la Ruralité suggère tout
simplement de ramener les taxes sur l’essence au niveau des taxes sur le gazole. Une solution qui ne pas
pénaliserait pas les Français, particulièrement le monde rural, et qui au final favoriserait plus efficacement
l’abandon du diesel et aurait un effet positif assuré sur la pollution… Mais est-ce bien là, la volonté première
du nouveau ministre ?

CPNT Infos est édité par
Chasse Pêche Nature Traditions - Le Mouvement de la ruralité

245 bd de la Paix - BP 87546 - 64075 PAU CEDEX
Tél. 05 59 14 71 71 - Email : contact@cpnt.fr

Vente par abonnement aux adhérents - 1 an (4 nos) : 7€

Directeur de la publication : Eddie Puyjalon

Réalisation : Alain Buschaud

Photogravure : SAS Cache Imprimerie - 62610 Balinghem

Commission paritaire N° 1118 P 11164
Twitter : @cpntnational

Facebook : www.facebook.com/CPNT-144926115580554/
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Connu dans le monde entier et de plus en plus
apprécié le "made in France" séduit par sa qualité
et sa prestance. Il est la représentation du

savoir-faire français dans de nombreux
domaines comme l'élevage, l'informatique
et encore le textile.

Pour Génération CPNT, inciter à l'achat
de produits assemblés et créés dans nos
régions symbolise l'attachement à nos
territoires et l'engagement pour le
rayonnement de nos entreprises.

Quand on parle de made in France, on
oublie parfois ce qu'il représente vraiment.

Choisir de consommer français, selon une étude
de la Fédération Indépendante du Made in France et Le
Bottin du Made in France, multiplierait par trois le
nombre d'emplois à pourvoir dans notre pays.

Consommer et acheter "made in France" multiplieraient
les offres de stages pendant les études puis celles

d’emplois, en majorité non délocalisables, quand les
jeunes sortent de leur cycle d'enseignement.

Pour le monde rural, c’est un tremplin pour
les agriculteurs fiers de produire français,
synonyme de qualité et de sécurité
alimentaire. De plus, consommer local
développerait aussi un achat
responsable, respectueux de

l'environnement, de nos métiers et de
nos traditions en régions et soutien

essentiel de notre agriculture.

Acheter local, consommer Français, c'est
permettre aux artisans, aux industriels d'écrire une
nouvelle page de l'Histoire économique de notre pays, de
ses terroirs.

Après les manifestations des
épouses et conjointes des
membres des forces de l’ordre, en
avril dernier, c’est au tour des
femmes des militaires qui montent
au créneau, samedi 26 aout à Paris
ce dans le cadre de leur association
« femmes de militaires en colère »
Pour CPNT AU FÉMININ on peut
comprendre les raisons de cette
démarche.
Un vrai malaise très inquiétant.
Il est anormal dans ce pays où ces
hommes qui sont de plus en plus
sollicités se retrouvent dans des
situations intenables : coupes
budgétaires, conditions de travail
exécrables, et surtout les
dysfonctionnements ahurissants
du logiciel de traitement des soldes
(LOUVOIS) qui laisse des familles
sans revenus, partiellement payée
ou des trop-perçus à devoir
rembourser… On ose y croire que
les familles des militaires soient
victimes d’un logiciel depuis des
années ; il faut le corriger
immédiatement, ou mieux,
l’abandonner définitivement !

Le gouvernement doit absolument
prendre en considération les
revendications de ces femmes et
familles de militaires ; la France ne
peut pas se permettre de négliger
son armée.

CPNT-au-Féminin approuve la mise
en place par l’État du dispositif d’ «
Aide au répit », pour les
exploitants agricoles. Cette aide,
financée par la
mutualité sociale
agricole doit
permettre à un
agriculteur en
situation
d’épuisement
professionnel ,
de financer un agent de
remplacement, et de prendre
quelques jours de repos ou de
vacances plus que mérités.
Dans cette profession qui connait
de grandes difficultés, certaines
familles n’avaient jamais quitté
leur domicile, voire, jamais pris un
seule une journée de repos ! Cela
entraine immanquablement ces

situations d’épuisement
professionnel, des problèmes
familiaux, un impact sur la santé et
sur le moral.
Même si cette aide reste limitée à
quelques jours, cela permet pour
les couples et leurs enfants de se
retrouver dans un autre contexte.
Ce qu’il faut surtout c’est soutenir,
encourager et donner des moyens
encore plus importants pour  les
services de remplacement aux

exploitants agricoles.
Ils sont
indispensables en
cas de maladie,
accident du travail,
complément de
main-d’oeuvre, mais
aussi pour absence

comme les vacances. Profession
qui a beaucoup évolué depuis une
quarantaine d’années, dont celle
d’agriculteur, et qui exige de plus
en plus de responsabilités.
Ces familles d’agriculteurs doivent
pouvoir bénéficier de vacances
comme tous  les travailleurs,non
seulement cette année, mais aussi
celles à venir.
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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.


