
Depuis le début de la saison cynégétique, bon nombre d'accidents de chasse sont venus
entacher notre activité, je dirais trop d'accidents ! Ces faits nuisent aux efforts de
sociabilisation de la chasse et annihilent la communication exercée par les présidents

de fédération, du président de la FNC et de CPNT. Alors que le film « l'école Buissonnière »
assure la promotion de la chasse française, dans un même temps, nous sommes confrontés à
une recrudescence d'accidents qui auraient pu être évités par des règles élémentaires de
prudence, de sécurité et de sérénité dans l’exercice de notre passion.
On déplore régulièrement des accidents en battues, causés souvent par manque d’application
des règles : non-respect des 30 degrés d’angle, tirs sans identification, tirs dans de mauvaises
directions…
La liste est longue, mais malheureusement non exhaustive ! Le 28 octobre sur l'A89 en Gironde
une balle venait perforer l’habitacle d'une voiture dont les éclats de tôle blessaient la
passagère. Dans l’Orne alors qu'une battue était en cours, ce n'est pas moins de trois impacts
de balles qui frappaient le véhicule d'un automobiliste en le blessant à la mâchoire par l'éclat
de l'une d’elles. Sur une route de Savoie, une conductrice est choquée après avoir reçu une
balle qui a traversé sa portière et s’être fichée dans le siège à huit centimètres de sa passagère.
En Vendée, un enfant de 13 ans a succombé à un coup de fusil tiré en pleine tête par son
grand-père et dans le Var, un autre enfant âgé de 12 ans a été blessé, ainsi que son père atteint
probablement par la même balle tirée par le responsable de traque. Dans le Var, un chasseur a
tué un septuagénaire en le confondant avec un sanglier alors qu'il passait à proximité d'un bois.
Dans l'Eure-et-Loir un chasseur a tiré sur son partenaire de chasse en voulant tuer un faisan qui
s’envolait le criblant de plombs au visage. Dans le Finistère un jardinier dans son potager est
atteint par quatorze plombs, quatre plombs dans un bras, quatre dans une jambe, un dans la
tête, le reste dans l’autre jambe, la hanche et dans le bas du dos. Pire, il semble que les
chasseurs auraient refusé de lui porter secours. Dans l'Aveyron lors d'une battue aux cervidés,
une femme qui se trouvait sur sa propriété est morte d'une balle tirée à travers une haie. Lors
d'une battue dans l'Indre un chasseur de 58 ans a reçu des éclats de balles dans le bras et a dû
être hospitalisé. En Dordogne, la balle d'un chasseur souhaitant achever un sanglier blessé
aurait ricoché et estropié un autre chasseur, présent sur les lieux, qui a dû être évacué par
hélicoptère. Dans la Drôme, un chasseur de 74 ans est mort, frappé par une balle de calibre 300
Winchester tirée par un autre chasseur lors d'une battue aux sangliers. Dans les Vosges lors
d'une battue une dizaine de sangliers sortaient de la traque, les tirs des chasseurs manquaient
leurs cibles, mais au cœur d'un troupeau de vaches charolaises, une génisse est morte d'une
balle reçue au-dessus de l’œil qui traversé de part et en part la tête de l’animal. En Savoie, un
chasseur venu de Suisse a abattu quatre ânes de plusieurs balles ! Dans les Alpes-Maritimes
lors d'une battue un chasseur abattait le chien d'un couple de randonneurs expliquant l'avoir
confondu avec un loup alors qu'il était porteur d'un large collier orange...
Je pourrais continuer à aligner les faits divers qui entachent tristement l'activité de notre
pratique cynégétique cette saison... Il est pourtant indéniable que nos fédérations de chasse
redoublent d'efforts au travers des formations à la sécurité, mais force est de constater que ce
n'est pas suffisant pour sensibiliser l'ensemble des pratiquants et qu'il faudra envisager
d'autres formes de sensibilisation à la sécurité notamment sur le tir à balle.
Devrons-nous réaliser un support visuel des retours d'expérience de tous les accidents de la
dernière saison cynégétique ? Une chose est certaine, nous devons réagir pour limiter le
nombre d'accidents.
La chasse c'est avant tout des instants de plaisir et de convivialité ou l'acte de tir doit être
mûrement réfléchi. Ne pas tirer lorsque les conditions de tir ne sont pas garanties est un devoir
responsable et qui honore son auteur...
Chers amis chasseurs, soyez tous des ambassadeurs de la chasse, des formateurs et des agents
à la sécurité en gardant en mémoire tous ces cas malheureux qui frappent trop souvent notre
activité et qui engagent notre responsabilité.
Moins d'accidents, c'est moins de familles brisées, c'est plus de crédibilité. Chassons en
sécurité pour chasser dans la sérénité… Belle fin de saison à tous !
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L ’évènement avait lieu dans les arènes de Vendargues, un
haut lieu des traditions taurines et un lieu symbolique
pour une réunion de rentrée politique, car CPNT Le

Mouvement de la Ruralité aime et défend les traditions !

S’il n’y avait pas de taureau dans l’arène ni de spectateur dans
les gradins, les banderilles plantées par les représentants de
CPNT étaient bien là, sur ceux qui attaquent les traditions et la
ruralité en général !

Pierre Dudieuzère, maire de Vendargues et Vice-Président de
Montpellier-Méditerranée-Métropole accueillait dans sa
commune le président national de CPNT, Eddie Puyjalon avec qui
il prenait soin de rappeler qu’il avait arboré fièrement les
couleurs du Mouvement de la ruralité sur la liste des dernière
élections régionales frisant de peu l’élection en tant que
Conseiller régional. Le maire profitait de l’occasion pour lister
toutes les actions menées par son équipe municipale pour

défendre la vie rurale, le ramassage scolaire avec des chevaux et des calèches, les ordures ménagères par des
chevaux et des charrettes, la construction des arènes en pierres locale pour s’inscrire pleinement dans le temps, les
bons rapports avec l’ACCA et ses chasseurs et toute une politique volontariste pour faire vivre les traditions
catalanes.

A cette occasion, Alexandre Vergnes,
secrétaire national de CPNT et Président de
CPNT Hérault remerciait les élus présents et les
différents représentants, chasseurs, pêcheurs,
agriculteurs, éleveurs, viticulteurs et du monde
de la tauromachie en passant par ceux de la
bouvine. Après une présentation de son
département le secrétaire général a fait part
des problèmes dont est victime le monde rural
: zone blanche, déserts médicaux, fermetures
des services publics, mais aussi les anti-corrida,
les néoruraux, le véganisme, les anti-chasse,
etc. Il faut dire que le public présent était
acquit à la cause. En tant que chasseur,

     endargues ville de traditions malgré l’imposante
présence  de Montpellier à seulement quelques
kilomètres... Depuis 2009 la calèche est tirée par un
magnifique cheval, surnommé
Quignon.  L’équidé pèse 850 kg…
et le maire assure qu’on aime le
cheval dans cette commune de
6.000 habitants, où il n’y aurait pas
moins de 150 propriétaires de
chevaux.
Dans la commune, le cheval sert au
ramassage des déchets ménagers
pour 600 foyers dans un premier
temps… Terminé les conteneurs,
place aux sacs accrochés aux
volets.
Une personne les ramasse et le brave Quignon et son
meneur avancent d’un pas lent, mais assurent la tâche.

Les enfants sont aussi très contents, car le ramassage
scolaire se fait également avec une calèche tirée par un
cheval.

Le cheval est roi à
Vendargues, car le maire et
ses adjoints sont des
passionnés de chevaux et de
ruralité et la municipalité ne
compte pas en rester là !
Elle  a beaucoup d’idées
d’utilisation de ce mode de
transport et envisage déjà
l’achat d’un troisième
attelage semi-automatique
pour, par exemple, arroser les

pelouses et peut-être aussi plus tard pour transporter les
enfants jusqu’au gymnase.

Thomas Challies, Alexandre Vergnes, Eddie Puyjalon, Pierre Dudieuzère

Calèche de ramassage scolaire tirée par Quignon



C’est avec une profonde tristesse que CPNT a appris la disparition de
Jacques Bastide. Jacques était un ami fidèle, un élu rural ouvert et
tolérant. Lui qui n’était pas chasseur avait su préserver des
territoires pour les chasseurs de sa commune. Maire girondin, il
avait parrainé Jean Saint-Josse en 2002 et Frédéric Nihous en 2007
pour les élections présidentielles. Jacques, c’était toujours « quand
vous passez devant la mairie, arrêtez-vous et venez boire un café ». Il
avait toujours un léger sourire à la commissure des lèvres comme
prolongement de sa gentillesse naturelle.

CPNT adresse à ses proches, sa compagne, ses enfants, ses amis et
au conseil municipal ses sincères condoléances.

Saint-Laurent-d’Arce vient de perdre un maire exemplaire et CPNT
perd un ami cher !
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amoureux de la tauromachie, Alexandre Vergnes avait de quoi défendre ces sujets. Le jeune responsable politique
a souligné l’existence de l’association "Esprit du Sud" qui défend, comme lui, les traditions locales et auquel Il a
apporté son soutien et son engagement à être présent à ses côtés lors de prochains évènements.

De son côté, Thomas Challies, le responsable de Génération CPNT avait en charge de promouvoir la jeunesse
totalement oubliée. Il a déploré que le taux de suicide d’un agriculteur soit d’un tous les deux jours. « je voudrais
que vous imaginiez le fils d’un agriculteur voyant son père travailler de 6h à 23h, n’en pouvant plus, ne prenant plus
de vacances et oubliant sa famille. Pensez-vous que ce jeune plus tard envisagera de faire le même métier que son
père ? ». Le responsable de Génération CNPT exprimait colère contre l’association L214 qui dégrade le matériel
public dans son département avec des inscriptions sur les panneaux autoroutiers. Par la suite il pointé du doigt le
véganisme en déclarant : « nombreux parmi mes camarades l’ont adopté et me disent à moi chasseur, que je suis
un tueur, un roi de la gâchette, et comme le
disait Brigitte bardot "un terroriste de la
nature". Alors, je suis pleinement conscient du
travail que nous avons à faire en termes
d’explications et d’acceptation auprès des plus
jeunes sur nos activités traditionnelles».

Le président, Eddie Puyjalon, a remercié ses
deux jeunes responsables pour le travail qu’ils
font dans le département et le renouveau
qu’ils apportent à CPNT National.
Il remerciait également les responsables
CPNT, gardois, audois, catalans, tarnais et
même des Varois qui avaient fait le
déplacement pour l’occasion. Il a soutenu les propos de son secrétaire national et du responsable de « Génération
CPNT », puis évoqué le partenariat politique de CPNT avec Les Républicains. évoquant une prochaine rencontre
avec  le candidat Laurent Wauquiez pour aborder le renouvèlement de l’accord de partenariat entre les deux
formations politiques. Cependant, CPNT espère bien faire parler de ses idées chez LR, car comme l’ont rappelé
Alexandre Vergnes et Eddie Puyjalon : « 1€ pour la ville et 1€ pour la ruralité dans le programme de la droite pour
la présidentielle était une idée de CPNT ». Le Président fera une annonce prochainement dans la presse, mais le
mystère plane encore sur la teneur du discours qui sera énoncé. La journée s’est terminée par le verre de l’amitié
et un repas campagnard.

Le président est reparti avec un présent de la part de son secrétaire national : des produits locaux issues de la
production familiale, du vin et des lucques tout en lui glissant avec humour : « Tu goûteras enfin du vin de l’Hérault
». Une belle journée sous le signe des tradition et de la convivialité comme CPNT les aime...

   Disparition d’un maire rural, parrain et ami de CPNT

Frédéric Nihous et Jacques Bastide (archive 2007)
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Le FIchier National des Interdits d'Acquisition et de Détention d'Armes (FINIADA) est obligatoire pour imprimer et
délivrer les validations de permis de chasser.

Dernièrement, certains chasseurs ont rencontré des problèmes pour obtenir leurs permis de chasse, face à une
administration utilisant de façon tatillonne ce fichier FINIADA, qui refuse de leur délivrer.
Alerté par ses adhérents concernés, le président de CPNT a décidé de saisir le Ministre de l’Intérieur sur les situations
aberrantes auxquelles ils sont confrontés (lire la lettre ci-contre).
Ainsi dans le cadre de la réglementation de détention d’armes à l’heure de la lutte contre le terrorisme, un chasseur qui

aurait fait l'objet d'un grand
dépassement de vitesse au volant
de son véhicule, se verrait interdit
de détention d'armes et de permis
de chasse ! C’est l'histoire d'un
chasseur de grand gibier venant
d’acquérir une carabine à un
particulier. Le chasseur se rend à la
gendarmerie de son village pour
déclarer sa nouvelle arme. Le
représentant des forces de l’ordre
lui demande l’ancienne déclaration
pour cette arme. N’ayant pas le
document, il revenait chez lui sans
sa déclaration. Le lendemain, les
agents se rendaient à son domicile
pour lui demander s’il avait
d’autres armes. Évidemment, il en
avait d’autres, notamment des
fusils de chasse. Là, les
représentants de la gendarmerie
l’informent qu’il a quelques jours
pour revendre sa carabine et deux
mois pour se séparer de ses fusils
de chasse. Malheureusement
pour lui, il perdra 900 € sur la
revente de la carabine !
Incrédule quant à cette
procédure, les gendarmes
rappelaient au malheureux qu'il
avait eu une condamnation il y a
près de quinze ans et qu’au vu du
fichier FINIADA il ne doit plus
détenir d’arme.
Au final, ce pauvre chasseur aura
perdu 900 € dans la revente de
sa carabine et sera obligé de
prendre un avocat pour plaider
sa cause pour pouvoir garder ses
fusils de chasse et essayer de
retrouver l’usage de son permis
de chasse pour assouvir sa
passion…
Menacer de saisir leur arme de
chasse pour des faits mineurs,

de surcroît étrangers à des faits d’armes,  qui remontent parfois à près de 15 ans !
Va-t-on supprimer le permis de conduire à tous ceux qui ont eu une inscription au casier judiciaire et saisir leur véhicule
au cas où ils s’en serviraient comme d'une arme pour commettre des attentats ?
Ce fichier est une discrimination au droit des citoyens et pour tous ceux qui ont purgé leur peine et qui se voient de
nouveau sanctionnés injustement.
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C 'est accompagné de ses deux Vice-présidents,
Eric Maroleau et Pascal Marie, d’Alexandre
Vergnes, Secrétaire général,  et de Denis Baratay,

responsable CPNT régional Rhône-Alpes, que le
président de CPNT, Eddie Puyjalon a rencontré Laurent
Wauquiez, candidat à la présidence des Républicains, à
son QG de campagne à Paris.

Un entretien très franc, direct comme on les aime à
CPNT avec Laurent Wauquiez pour aborder plusieurs
sujets dont  celui de la reconduction de notre
partenariat avec les Républicains, de la place de la
ruralité dans le programme du candidat, de son action
en faveur de la chasse et de la pêche dans le
prolongement de sa politique régionale. Rappelons que
Laurent Wauquiez, président de la région Rhône-Alpes
a octroyé 3 millions d'euros aux chasseurs et pêcheurs

pour gérer l'environnement et dans un même temps supprimé la moitié des subventions allouées aux associations
antitout ! Un véritable choix de politique assumé par le président de la région, une politique environnementale
clairement tournée vers les chasseurs et les pêcheurs et moins vers les antitouts ! Le candidat a également confirmé
que la reconquête de l'électorat de droite passait en priorité par la
ruralité.

De plus le tandem Wauquiez - Virginie Calmels n’est pas sans déplaire
à CPNT et à son président, puisqu’il a partagé la campagne des
élections régionales en Nouvelle-Aquitaine et le programme ruralité
de CPNT avec elle, campagne au cours de laquelle, il a eu l’occasion de
l’initier aux traditions cynégétiques.

A la fin de l'entretien, CPNT face aux éléments de convergences
confirmait son souhait de soutenir sa candidature à l'élection de la
présidence de Les Républicains.

Deux membres de CPNT siègent
au bureau politique des

républicains. C'est dans ce contexte
qu'ils se sont déplacés à Paris au
Siège de LR pour participer à la vie
démocratique du parti et assurer
pleinement son rôle de parti associé.

Ainsi, le président Eddie Puyjalon et
son Vice-président Pascal Marie ont
voté favorablement l'exclusion de
Gérald Darmanin, Sébastien
Lecornu, Franck Riester et Thierry
Solère.

En application de l’article 24 des
statuts LR, le Bureau politique a de
nouveau adopté à une très large
majorité une délibération
d'exclusion formelle de MM.
Darmanin, Lecornu, Riester et

Solère, conséquence de leur
ralliement individuel à la majorité
présidentielle, de la création d’un
groupe dissident à l’Assemblée
nationale, du soutien apporté à des
candidats contre les candidats
investis par Les Républicains aux
élections législatives et soutenus par
CPNT ou pour s’être présenté sur
des listes La République en Marche
aux élections sénatoriales.

 le Bureau politique ayant pris acte,
le 24 octobre, du départ d’Edouard
Philippe du parti Les Républicains.

Les responsables de CPNT ont
trouvé qu'il n’était pas concevable
pour ces personnes-là de rester dans
une famille politique quand, dans un
même temps, on s’affiche sur une

liste adverse durant les élections.

Qu’il n’était pas loyal de participer
au bureau politique de son parti et
de voter les candidatures LR, alors
qu’on travaillait déjà avec une autre
écurie.

Qu’il s’agissait d’un manque de
respect pour les adhérents, les
candidats de son propre parti qui
pâtissent depuis trop longtemps de
ces façons de faire.

Où est le sens de l’honneur, de la
sincérité et de la loyauté dans ces
comportements ?

Se grandir quand on est plus en
phase avec ses amis politiques c’est
de partir, mais pas de trahir !



Le 29 septembre le président de CPNT était invité à
débattre face à Marc Giraud porte-paroles de
l’association anti-chasse ASPAS, naturaliste, écrivain
spécialisé en zoologie, animateur télé (FR3 chaine
animaux) chroniqueur radio ( RTL, France Inter,
France Infos,
Europe1)
écoguide,
illustrateur
animalier et
conférencier.
Le thème du
débat « pour
ou contre la
chasse.
Évidemment,
vous voyez
l’intérêt d’être
présent dans ce genre de débat, même s’il faut se
poser des questions avant d’accepter. Premièrement,
un déplacement à Paris sur le plateau de CNews  pris
au dernier moment c’est une dépense financière
supplémentaire pour le Mouvement , même si le
président de CPNT se déplace en TGV. Ensuite, il faut
se poser la question d’être capable d’apporter une
répartie crédible et efficace pour la cause que nous
défendons.  Force est de constater que malgré un
sujet lourd comme la mort des animaux, la
consommation de viande et le partage de la nature,
le président de CPNT s’en est bien sorti et même

l’animateur de l’émission Pascal Praud a présenté
notre président comme quelqu’un de plutôt
sympathique, qui assumait pleinement son acte de
chasse et son mode de consommation en concluant
face au porte-parole de l’ASPAS : « Vous n’avez pas le

monopole de la
vie quand même ! »

On peut en toute
modestie, conclure
que notre président
a été à la hauteur
et a su plaider avec
efficacité notre
cause. Il aura
défendu avec
sincérité l’élevage,
la chasse, la pêche,

la gastronomie et notre modèle de vie dans la
ruralité.

Au travers de ces deux exemples, nous voyons bien
l’intérêt d’adhérer à CPNT pour nous donner les
moyens d’agir et de défendre notre façon de vivre !
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Le président de CPNT a participé à deux débats sur la
chaine de télévision CNEWS. Le premier en présence
de la présidente et porte-parole de l’association L214

Brigitte Gothière, d’Ophélie Véron féministe, antispéciste,
végane et chercheuse en sciences sociales, spécialiste des
mouvements véganes et militante pour les droits des
animaux, auteur de plusieurs livres sur les animaux, de
Cyrille Milard exploitant agricole.  Le président de CPNT a
pu défendre l’élevage, la consommation carnée et évoquer
la dangerosité des perturbateurs endocriniens sur la
biodiversité et la santé humaine en débattant de façon
constructive face à ses interlocutrices.
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14 pages A3 horizontal (42 x 30 cm) sur papier 150 gr mat
dont 12 pages de superbes photos animalières.

PRIX UNITAIRE : 5 € + frais d’expédition(*)

Le calendrier CPNT 2018 est disponible

Soutenez CPNT !
1 calendrier   : 10€ (  5€ + 5 € de frais d’expédition postale)

2 calendriers : 16€ (10€ + 6 € de frais d’expédition postale)
3 calendriers : 22€ (15€ + 7 € de frais d’expédition postale)
• 4 calendriers : 28€ (20€ + 8 € de frais d’expédition postale)

10 calendriers : 60€ (50€ + 10 € de frais d’expédition postale)

Nom  / Prénom

Adresse

Code postal / Ville

Je joins mon règlement global (adhésion/don/calendrier) de ………………………..…. euros à l’ordre de « AF CPNT »
Nombre de calendriers commandés : ……………….

Le calendrier sera également en dépôt-vente chez certains délégués départementaux au prix minimum de 5 €
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Le département de Charente-Maritime est un haut lieu cynégétique à forte
prédominance rurale. Une terre traditionnelle pour CPNT depuis de nombreuses

années. De Gérard Fontenay à Thierry Joulin, il y a toujours eu une représentation
départementale active du Mouvement. Après le départ de Thierry, dont CPNT remercie
l’engagement et le travail accompli, CPNT est resté depuis trop longtemps sans
présidence départementale et sans un bureau digne de ce nom, alors que l'actualité
nationale et départementale le nécessite plus que jamais.

Alain Autin, chasseur et adhérent de CPNT, venant d'entrer dans le monde des
retraités, a souhaité remettre en route la structure départementale CPNT17. C'est à
cette occasion que le président de CPNT s'est rendu le 25 octobre dernier à une
réunion d'information aux adhérents du département en présence du nouveau
responsable.

Ainsi, il a été abordé la situation de CPNT, des sujets
d’actualité nationaux, régionaux et locaux… Et le
président a pu répondre aux questions des adhérents
présents.

À noter la présence de Madame Sylvie Marcilly, la
mairesse de Fouras qui malgré un agenda chargé ce soir-
là a souhaité faire l'annonce de sa disponibilité pour
soutenir les chasseurs. 

La réunion s'est terminée par le verre de l'amitié et a permis ainsi de discuter en toute liberté avec les adhérents.

Alain Autin est disponible pour rencontrer toutes les bonnes volontés pour étoffer son équipe.

Contact Alain Autin
06.83.07.02.77 / alain.autin@neuf.fr

SOUTENIR 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-

S
o

u
te

n
ir C

P
N

T
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.


