
Pour ce premier CPNT-Infos de l'année, permettez-moi au nom de tous
les responsables de CPNT de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour
vous et ceux qui vous sont chers.

Évidemment, mes vœux pieux apparaitront déjà fortement écornés face à
l'empilage des mauvaises nouvelles sur le dos de nombreux français. La longue
liste des augmentations qui frappent les ménages devient insupportable tant
elle va toucher en priorité celles et ceux qui ont fait le choix depuis leur plus
jeune âge de la valeur travail, de l'engagement et du respect des valeurs de la
République. +13 % de frais bancaires, +12% pour le carburant, jusqu'à +130%
pour certains PV de stationnement, assurances entre 3 et 5 %, mutuelle jusqu'à
+5%, les timbres +10%, les cartes grises +15 %, le tabac +10%, abonnement bus
+3%, péage routier +1,3%, gaz +7%, forfait hospitalier +15 %, contrôle
technique +23%, cantine scolaire +1 à +3 %, fioul domestique +36%, électricité
+17%, CSG +21,7%… et la liste est loin d’être exhaustive !

Pour couronner le tout, le gouvernement vient taxer les retraités et lorgner sur
les propriétaires comme une hyène vient roder autour d'une proie durement
acquise par d'autres. Je n'aime pas cette façon de montrer du doigt une partie
de la population, encore moins lorsqu'elle est exemplaire et qu'elle s'est
révélée par son travail, son choix de vie et d'anticipation par l'épargne,
l'investissement pour construire son avenir et celui de sa famille. Non Monsieur
Macron, les familles de propriétaires, les retraités n'ont pas être maltraités de
la sorte ! Les Français qui ont fait le choix d'être des fourmis bâtisseuses n'ont
pas être taxés pour régaler les cigales chanteuses que vous courtisez...

A cette curée fiscale, j'ajouterais l'abandon de la république sur ses valeurs
fondatrices. insécurité, injustice et iniquité de traitement sur le terroir national,
notamment pour les ruraux avec la disparition des services publics, écoles,
gendarmeries, hôpitaux, maternité, sous-préfecture, train de campagne, voirie,
médecin, c'est une longue liste à la Prévert qui déconstruit la France de l'égalité
des chances et des territoires chère à CPNT depuis son engagement en politique.

Hélas, la dérive Jacobine instaurée par le gouvernement Macron n'en est qu'à
ses débuts et les ruraux qui ont voté pour lui vont l'apprendre à leurs propres
dépens...

La droite est en reconstruction et 2018 devra être l'année fondatrice d'une
opposition crédible et proche du peuple.

CPNT s'attachera à prendre sa part de proposition et d'action pour la défense
du monde rural !

Bonne année 2018 à vous tous !
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Les fourmis bâtisseuses n'ont pas à être
taxées pour régaler les cigales chanteuses
que vous courtisez, Monsieur Macron !
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Il est fort regrettable que CPNT n’ait pas eu entre les mains le livre de
René Dosière dans les trois mois qui ont suivi sa sortie, car nous
l’aurions attaqué en justice. A l’évidence, celui qui se veut le chevalier
blanc de l’argent en politique n’a écrit, dans son ouvrage, qu’un tissu de
mensonges et d’âneries concernant CPNT, à commencer par « en 2012,
CPNT à disparu » ! (lire l’encart ci-dessous)
Le pire, c’est qu’il rapportait dans les médias les mêmes calomnies !
 Ce sombre personnage du parti socialiste a passé sa vie dans les rangs
de l’Assemblée nationale avec 5 mandats de député, 3 mandats de
Conseiller régional, plusieurs mandats de Conseiller général et de maire
il aurait pu faire preuve de plus de sérieux, d’honneteté et de
discernement dans ses écritures...
CPNT a saisi un avocat qui lui a adressé, en octobre dernier, le courrier

ci-dessous et pour lequel, monsieur René Dosière n’a même pas eu la décence de répondre...
CPNT exige de René Dosière des excuses accompagnées d’un rectificatif de ses propos mensongers et calomnieux
vis-à-vis de notre Mouvement.

Monsieur,
Dans le cadre de l’objet en marge, j’interviens au soutien des
interets du parti politique CPNT, qui me donne mandat pour
agir suite notamment à la publication de votre ouvrage « le
financement des partis », qu’il estime comme étant
méprisants diffamatoires à son encontre, d’autant que les
propos ont été repris par Mme Eugénie Bastié et approuvés
par vous-même dans l’émission du Club de la presse du 24
juillet sur Europe1.
Parmi les propos retenu il semble que vous évoquiez que :
● CPNT est présenté comme un

micro parti servant à récupérer
des fonds publics. Or, CPNT est
un vrai parti, fondé en 1989 qui
milite pour la ruralité, la chasse,
la pêche et les traditions. Il a été
présent dans plusieurs élections
présidentielles, législatives,
européennes, départementales
… Avec de nombreux élus, 6
députés européens et des
dizaines de conseillers
régionaux, départementaux et
municipaux et plus de 33.000
adhérents au plus haut de son
histoire politique.

● Vous évoquez  qu’en 2007, CPNT
aurait touché 1 million d’euros «
qui seraient partis dans la
nature »

CPNT n’a jamais touché de telles sommes en 2007 !
Il a simplement touché l’aide publique annuelle d’un montant
de 350.000 € allouée à partir des résultats des élections
législatives.
Sommes qui ont permis au  mouvement :
● de vivre sans aucun excès,
● à financer  les frais de fonctionnements et des élections,
● à faire du lobbying pour la ruralité et les traditions et a

permis de nombreuses avancées (plan ruralité 2010, lois

chasse, rapport agriculture de 2008, travail des élus
CPNT dans les régions et les départements ...)

● tenter de porter sa voix dans le monde politique, malgré
l’ostracisme dont il est victime des médias.

Depuis toujours, les comptes ont été contrôlés par la CNCCFP,
jugés sincères et donc approuvés.
Ils sont publics et consultables sur au JO. On sait donc, dans
quel but et comment ils ont été employés !
Enfin, laisser croire que des élections ne coûtent rien et qu’il

n’y a aucun risque est purement
diffamatoire  !

Vous savez qu’une campagne
européenne sur une circonscription
pour un petit parti politique c’est au
bas mot 500.000 € et ne pas passer
les 5% c’est « une grosse ardoise »
pour les responsables du parti.

Il en est de même pour les candidats
aux élections législatives et qui ne
franchissent pas le seuil des 5%, ce
qui a souvent le cas pour mon client.

Vous comprendrez que mon client
n’accepte pas les propos et entend
obtenir réparation des propos en
question.

Merci de me fixer sur votre position sur le sujet par retour de
courrier.

Je note votre réponse à mon agenda sous quinzaine, date à
laquelle je reprend ma liberté d’action sans autre mise en
demeure autre.

En application de nos règles déontologiques, je vous invite à
transmettre la présente à votre conseil habituel, qui, s’il est
avocat pourra prendre attache avec moi sur le sujet, sauf si
vous souhaitez converser directement avec moi sur le sujet.
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Jeudi 21 décembre le président de CPNT accompagné
de son vice-président Érick Marolleau, du secrétaire
général Alexandre Vergnes, de son trésorier Serge

Canadas, de Denis Baratay représentant CPNT Région
Auvergne-Rhône-Alpes et de Joseph Beaussaron
président départemental de CPNT Auvergne ont
rencontré d’anciens présidents départementaux du CNIP
(Centre national des indépendants paysans) qui
refusaient la nouvelle politique d’alliance de leur parti
politique avec le FN.

Lors de cette rencontre, les représentants d’Auvergne,
de l’Hérault, des Alpes-Maritimes, du Cantal, et de la
région PACA ont fait part de leur souhait de rejoindre, avec leurs adhérents, le Mouvement CPNT.

Cette rencontre avait lieu à
Clermont-Ferrand au cœur de la
ruralité en Auvergne. Elle s’est
conclue par un point presse où
Pascal Pointud (ex-représentant
CNIP Auvergne) et Eddie Puyjalon
ont expliqué à la presse locale les
raisons de ce rapprochement
politique. Il faut dire que la vision
partagée, les attentes du monde
rural sont fortes, tout comme une
convergence des programmes
politiques. De plus, tous ces

cadres sont chasseurs ou pêcheurs. Le Secrétaire général de CPNT et l’ancien président du CNIP de l’Hérault ont
par conférence de presse téléphonique échangé avec l’AFP sur ce ralliement politique et idéologique.

C’est une plus-value pour CPNT. Cela va créer une nouvelle dynamique dans certains départements où nous
n’avions pas de délégation, et pour d’autres, renforceront les délégations existantes.

C PNT a soutenu officiellement Laurent Wauquiez pour l’accession à la présidence des Républicains. Un choix de
conviction et une attente profonde de changement de politique avec une véritable politique en faveur du

monde rural. Une ligne politique clairement de droite et qui fait des choix sans ambigüité ni renoncement. Une
droite qui ne promet pas ce qu’elle ne fera pas, mais une droite juste, efficace, authentique proche du citoyen.

CPNT attend du nouveau
président LR un prolongement
de sa politique régionale en
matière de gestion
environnementale et
traditionnelle, avec une
véritable reconnaissance des
acteurs de terrain que sont les
agriculteurs, les chasseurs et
les pêcheurs.

CPNT se félicite de cette
première avancée vers la

reconquête du cœur de ces Français oubliés, car la reconstruction de la droite passera forcément par les chemins
de la France rurale qui lui est chère !
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CPNT  déplore les positions partisanes et inacceptables
de Nicolas Hulot, ministre de l’Écologie, qui laisse son
idéologie sectaire conduire sa politique ministérielle.

Comment le président Macron, soi-disant défenseur de la
chasse, a-t-il pu nommer un opposant à cette activité
traditionnelle comme ministre de tutelle. Pourquoi pas un
objecteur de conscience au ministère des Armées !
Si le Président de la République était cohérent avec ses
interventions envers les chasseurs et leurs représentants, il
sortirait la chasse de la tutelle du ministère l’Ecologie pour la
placer sous celle du ministère de l’Agriculture… Sauf, si
Nicolas Hulot venait à démissionner de son poste de
ministre, mais la place semble bonne et il va continuer en
s'en servir pour nous mettre des bâtons dans les roues !
Aujourd'hui, il semblerait que le président de la République
préfère les fastes des chasses présidentielles que ceux de la
chasse populaire, probablement sous les conseils éclairés de
son lobbyiste
chasse et de ceux
de son ami François
Patriat, illustre
personnage de la
funeste Loi chasse
2000 concoctée à
l'époque avec son
amie Dominique
Voynet.

Il serait bon que
l’éminence grise du
président en
matière de chasse
lui explique que
Chambord ce n’est pas l’expression de la chasse la plus
pratiquée en France ! Les chasseurs landais veulent chasser
à la matole, les veneurs veulent pratiquer la chasse à courre
en toute liberté et les chasseurs de gibier d’eau veulent
pouvoir chasser les oies en février et les chasseurs de France
ne veulent pas être sous le couperet tranchant d'un ministre
de l’Écologie anti-chasse.

C'est à Emmanuel Macron et Édouard Philippe de régler
rapidement cet épineux problème, car la chasse française
n'a pas à être livrée à ses opposants sous l'autel de basses
manœuvres politiciennes archaïques où le ministre pratique
le chantage et les marchandages malsains !
Car les chasseurs de France n’ont pas à être soumis à un troc
proposé par Nicolas Hulot comme la rapporter le préside de
la Fédération des chasseurs lors de son entretien avec le
ministre de l’Écologie.
Ainsi, le président Willy Schrean, livrait son ressenti à la
sortie de cette entrevue en expliquant qu’elle lui avait laissé
un goût très amer dans la bouche pour ne pas dire plus.
Jamais il n'aurait pu imaginer se retrouver face à un vrai
militant anti-chasse en lieu et place du ministre d'État en
charge de la transition écologique. Et le président de
rajouter la longue liste à la Prévert que nous devions

concéder pour chasser les oies, et qui n'augure
malheureusement rien de bon. Willy Schraen enfonçant le
clou en expliquant que le ministre, était probablement mal
conseillé par le dogmatisme de sa conseillère venant du
rassemblement des opposants à la chasse (Justine Roulot),
et n'a fait qu'annoncer sa vision personnelle pour la chasse
française. Les limicoles, la tourterelle, la caille, le pinson et
l'alouette, pour ce qui est des espèces à ne plus chasser...
Les réserves nationales avec bien sûr le futur parc national
de Bourgogne, pour les territoires à ne plus chasser... Le
renard et les mustélidés pour les espèces à ne plus piéger ..
Et pour finir les chasses traditionnelles pour le côté
héritage culturel à ne plus transmettre. Et le président de la
Fédération Nationale des Chasseurs de nous livrer qu'il
imaginait aisément que cette liste n'était pas exhaustive,
voir que le meilleur restait à venir... le ministre aurait même
répété à plusieurs reprises qu’il ne pouvait rien faire qui aille

dans notre sens, car « ses
copains des ONG ne
comprendraient pas qu’il
cède à nos demandes ». Il
fallait donc un deal ou
nous donnions tout sans
presque rien avoir en
échange, sur des espèces
et des enjeux qui n’ont
strictement rien à voir les
uns avec les autres.
Une situation
inacceptable où les
chasseurs se retrouvent
sous la coupe
d'opposants dans leur
ministère de tutelle.

CPNT, dans de telles situations, a toujours appelé à soutenir
les actions de défense de la chasse et a encore une fois
appelé ses adhérents et sympathisants à participer aux trois
actions de mécontentement prévues le 27 janvier (nous ne
savons pas à l'heure où nous écrivons si elles seront
maintenues). De plus, CPNT a initié des rencontres avec les
députés de La République En Marche (LREM). Nous avons
toujours fait de même. Qu'il s'agisse de la droite ou de la
gauche au pouvoir, nous avons toujours exercé la pression
sur les parlementaires de la majorité gouvernementale.
Aujourd'hui, les députés LREM doivent assurer leur poste et
de faire remonter le mécontentement des chasseurs de leur
circonscription. CPNT a fait le sien en actionnant se levier
pour défendre la chasse française et notamment celle du
gibier d'eau, mais pas que !

Enfin, vu l'ampleur du programme anti-chasse de Nicolas
Hulot, rapporté par le président de la Fédération Nationale
des Chasseurs, CPNT considère qu'aujourd'hui que ce sont
toutes les chasses qui sont menacées et que le mouvement
de défense doit regrouper toute la chasse française face à un
ministre qui traitait il n'y a pas si longtemps les chasseurs de
« semeurs de trépas » !



Une fois n’est pas coutume, un ministre fait preuve de politesse en
répondant à un courrier, ce qui n’est pas le cas de tous et notamment du
ministre de l’Écologie !

Ainsi, Gérard Collomb, ministre d’État et ministre de l’Intérieur, vient de
répondre au courrier adressé par le président de CPNT (lire dans le CPNT
Infos n°174) concernant le Fichier National des Interdits d'Acquisition et
de Détention d'Armes (FINIADA), même s’il convient de trouver
quelques décalages entre les écrits et la réalité sur le terrain, il y a
néanmoins une réponse détaillée qui devrait étayer les dossiers en
défense.

CPNT invite les chasseurs et autres tireurs sportifs concernés à
adresser le courrier de réponse du ministre à leurs avocats pour
essayer d’optimiser leur défense et la possibilité de retrouver leur
droit à la détention d’armes et du permis de chasser.

CPNT invite les plaignants à lui transmettre les éléments de défense
et les résultats comme toute erreur d’appréciation dans
l’utilisation du fichier afin d’alerter de nouveau le ministre sur les
dérives de l’exploitation du fichier FINIADA.

CPNT reste un des acteurs de la défense de la chasse, du tir
sportif, des collectionneurs et de la liberté !

Réuni en séance plénière au
Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine, le groupe LR-CPNT
déposait deux motions de soutien à
des chasses traditionnelles
régionales. L’une sur la chasse
landaise des pinsons des arbres à la
matole et l’autre sur la chasse des
oies cendrées en février.

Malgré le soutien du Modem et de
l’UDI et de quelques élus de la
majorité au premier desquels, Henri
Sabarot, les deux motions ont été
rejetées par l’exécutif et sa
composante EELV avec l’appui du
FN, qui s’est abstenu sur la motion

de la chasse à la matole, et où
seulement 3 conseillers régionaux
sur 27 ont soutenu la motion chasse
pour les oies cendrées. Le vote
décisif du Front National a ainsi fait
échouer l’adoption des deux
motions de défense des chasses

traditionnelles en Nouvelle-
Aquitaine.

Les électeurs chasseurs apprécieront
ces positions politiciennes contre
leurs activités traditionnelles par les
élus du Conseil régional.

CPNT sera vigilant sur les suites
données à la motion proposée aux
autres régions concernées par la
chasse des oies cendrées.
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Une bonne nouvelle pour deux cadres de CPNT qui
vont pouvoir mettre en exergue leurs
compétences au sein de Conseil Economique
Social et Environnemental Régional (CESER) dans
les Hauts-de-France avec notre ami Jean Pilniak et
en Auvergne-Rhône-Alpes pour Denis Baratay.

CPNT adresse tous ses vœux de bonne rentrée au
sein de ces instances régionales à nos deux amis et
compte sur eux pour porter haut et fort la voie de
la ruralité, de la chasse et du bon sens.

 Deux cadres de CPNT intègrent le CESER

Lettre complète à télécharger sur http://goo.gl/VzVzts

http://goo.gl/VzVzts


Ce joyau de la gastronomie française assure un lien de cohésion sociale jusqu'au plus profond de la ruralité. Un
artisanat de qualité qui a de plus en plus de difficulté à être viable, notamment en zone périurbaine et rurale. Or,
pour essayer de maintenir leur commerce et tenter d'équilibrer leur compte, de nombreux boulangers souhaitent

ouvrir 7 jours sur 7. Démarche louable qui se heurte, dans certains départements, au refus de l'autorité préfectorale,
alors que la disparition drastique d’artisans boulangers devrait conduire à généraliser cette autorisation. Une démarche
de bon sens qui donnerait des moyens supplémentaires aux artisans boulangers pour tenir face à la concurrence des
moyennes et grandes surfaces.
Après l'exemple du boulanger landais qui avait tenté de braver
l'arrêté préfectoral l'obligeant à fermer un jour par semaine et qui lui
avait valu d'être convoqué par la police, c'est aujourd'hui celui d'un
boulanger héraultais qui met en exergue la situation financière de sa
boulangerie avec une recette journalière, d'à peine 100 € par jour,
insuffisante pour s'acquitter des charges et se dégager un salaire. Une
situation intenable pour de nombreux artisans, due à
l'augmentation des charges et des matières premières comme le
beurre et à la concurrence des moyennes et grandes surfaces.
Au final, ce sont plus de 1.000 boulangeries artisanales qui
disparaissent tous les ans en France, dont une majorité en zones rurales. C'est tout un pan de l’aménagement du
territoire qui est sapé par les fermetures de ces services de proximité et ces nombreux emplois perdus.
CPNT - le Mouvement de la ruralité se positionne en défenseur de l'artisanat, des petits commerces de proximité et du
bien vivre en zone rurale, soutient la liberté d'entreprendre et de travailler et appelle les consommateurs à acheter leur
pain chez les artisans boulangers !
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Vous avez pris la décision de créer
une épicerie associative avec le
concours de la mairie ?
MG: Depuis les dix dernières années,
nous avons changé cinq fois de
boulanger ; ce constat nous a
emmenés à réfléchir sur un
fonctionnement de commerce de
proximité « rentable ».
La proximité d’un supermarché à 3 km
empêche la création d’une épicerie
franchisée.
La demande forte de nos concitoyens
pour le maintien d’un commerce en
centre-bourg, nous a poussés à la
rencontre des producteurs locaux et
c’est après de nombreux échanges
que l’idée d’un montage associatif est
apparue.
Et suite à des recherches, afin d’en
connaître un peu plus sur ce montage,
il s’est avéré qu’effectivement ce sera
une première en Vendée (nos
départements limitrophes ont déjà

testé et apprécié ce fonctionnement).

Sans cette aide au développement
d’un commerce de proximité, votre
projet est-il viable ?
MG: Je ne pense pas, car il faut des
moyens financiers avant de se lancer,
aussi bien pour les travaux
d’aménagements (les travaux liés à la
structure du bâtiment sont pris en
charge par la mairie) que pour le
besoin en trésorerie de démarrage.
Nous savons pertinemment que les
salaires sont les frais de structure les
plus lourds, donc le système du
bénévolat pour le démarrage est idéal
; il permet une certaine cohésion et
motivation plus forte pour un
engagement dans la durée. Nous
espérons pouvoir créer un poste
salarié d’ici 6 mois.

considérez-vous que la création d’une
épicerie associative va permettre de
favoriser le maintien d’activités

diversifiées en matière de
services d’intérêt général ?
MG: Tout à fait, et nous sommes
même dans le cœur du sujet, car
l’intérêt général sous-entend la
participation de tous ! En effet,
les volontés politiques n’ont de
valeur que si elles émanent du
peuple et sont suivies de tous.

Une épicerie associative est avant tout
un lieu d’échanges et de partages,
mais elle répond aussi aux besoins de
la communauté en termes de services
et de produits ; tout en favorisant le
commerce local afin que les
producteurs puissent vivre dignement
de leur travail.

Votre démarche a-t-elle été suivie
financièrement sur le plan régional,
départemental… ?
MG: Bien évidemment, car sans cela, il
n’y aurait pas eu de projet. C’est un
réel projet commun entre la
municipalité et l’association
(redynamiser le centre bourg), la
mairie, étant propriétaire des locaux,
en propose la mise à disposition
gracieuse pour le démarrage et
finance une partie des travaux liés au
bâtiment. La communauté de
communes a soutenu le projet dès le
départ et finance les transformations
des façades. Nous avons obtenu un
fonds de concours départemental
permettant de financer la moitié des
travaux. Et enfin, nous avons été
lauréats au concours Economie de
Proximité de la Région Pays-de-la-
Loire, permettant une assistance des
chambres de l’agriculture, d’économie
solidaire et de commerce.
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C PNT souhaitait mettre à l’honneur le travail de Marianic Dumigron qui a tété plusieurs fois candidate
aux élections législatives pour CPNT .

Au travers de son association, on voit bien toute l’authenticité de ses engagements enterrieurs aux
cotés de CPNT-le Mouvement de la ruralité. Fondatrice avec André Jollet de l’AME, Marianic Dumigron
avait déjà ouvrée au sein d’autres associations en relation avec le monde paysan.
Aujourd’hui, avec l’AME, elle a créé une véritable passerelle entre les administrations et les paysans en
assurant un accompagnement pouvant aller jusqu’à plus de cinq années.
C’est tout un ensemble de mesures et d’accompagnement que l’association à mis à disposition du monde paysan,
et se donne  « A M E P » pour mission :

● ACCOMPAGNER l’agriculteur en difficultés : auprès des impôts , de la MSA, négociation d’échéancier de
dettes fiscales ou sociales, TGI et mandataires judiciaires pour ceux qui sont déjà en procédures
collectives (Conciliation, RAJ, Règlement judiciaire, élaboration de plans, contrôle et contestation des
créances etc.) correspondances avec les différents partenaires de l’agriculteur

● MAINTENIR sur l’exploitation, sauvegarder l’outil de travail et le logement familial, permettre l’accès au
droit (dossiers RSA, retraite, accident du travail etc.)  permettre la reconversion (bilan  de compétence)
organiser un répit en cas de burn out (Remplacement sur l’exploitation, séjour repos AVMA)

● ECOUTER la détresse, lutter contre l’isolement,  faire une évaluation  sociale et économique de la
situation sans jamais juger

● PREVENIR le désespoir et l’irréparable ; les conduites addictives  (alcoolisme asso vie libre), en multipliant
les bénévoles formés à la prévention du suicide et en faisant reconnaître notre rôle auprès de l’ ARS
(agence régionale de santé). Avoir une action de prévention prés des jeunes, futur paysans, dans les
centres de formation, MFR, lycées et école d’ingénieur pour les informer de « l’envers de la médaille »,
savoir détecter les signaux au rouge, chercher de l’aide à temps, utiliser les solutions possibles.

C’est en travaillant avec des personnes dévouées comme Marianic Dumigron que CPNT peut travailler
efficacement en faveur du monde rural et agricole. Ainsi, CPNT, sollicité par Marianic pour une agricultrice dans
le besoin et au bord du précipice, a pu intercéder auprès des bons interlocuteurs et qu’aujourd’hui cette séniore
a trouvé un emploi et peut revivre pleinement.  L’AME un exemple à suivre !
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CPNT au féminin, salue cette très belle initiative de la
commune de Fontenay-le-Comte en Vendée, son
maire Jean-Michel LALERE, les services de L’État et la
présidente de SOS Femmes de Vendée, Martine
GASSIOT, pour l’ouverture d’un logement pouvant
accueillir les femmes et leurs enfants victimes de
violences.

Les violences faites aux femmes ne se vivent pas
seulement dans les villes, mais aussi en zone rurale.
Ainsi, on déplore que 44% des faits de violence aux

femmes sont perpétrés en milieu rural ! L’ampleur de
ces phénomènes à la campagne est trop souvent
ignorée.

L’environnement de ces femmes est souvent un frein
supplémentaire dans leur parcours pour sortir des
violences conjugales : méconnaissance des droits,
hantise à déposer une plainte, disparités territoriales
dans l’accès aux aides, manque de services de
proximité tels que la santé et la justice, violences
niées, isolement géographique, les difficultés de
mobilité, précarité financière, etc.

S’il y a peu de structures de proximité et d’associations
spécialisées, c’est aussi par manque de financement.
Dans le cadre du budget en augmentation, annoncé
par le Président de la République le 25 novembre,
CPNT au féminin demande aux élus, aux départements
et aux maires de tenir compte des femmes victimes de
violences et de donner les moyens pour renforcer le
secteur associatif, spécialisé dans la prévention et la
protection dans les communes rurales, à l’exemple de
Fontenay-le-Comte.St
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Contact Marianic DUMIGRON - 06 86 06 45 15 - mapd@levautrait.fr

mailto:mapd@levautrait.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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En 2018, 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.


