
C ’est une nouvelle page de CPNT qui s’ouvre aujourd’hui. Une continuité qui
s’imposait aux membres du Mouvement de la ruralité après le départ
annoncé et conforme à ses engagements de Frédéric Nihous. Par délégation

des membres du Comité Directeur, le bureau national m’a élu à l’unanimité
président de CPNT.
Après André Goustat, Jean-Saint Josse et Frédéric Nihous, je succède à ces illustres
ambassadeurs du monde rural et de la chasse. C’est une lourde tâche, mais je sais
qu’elle sera partagée par l’équipe de fidèles du Mouvement et les nouveaux
membres des instances de CPNT. En poursuivant la lecture de ce numéro, vous
découvrirez la composition du nouveau bureau telle que je l'ai souhaitée pour
m'aider à la conduite du Mouvement.
L’arène politique recèle de bien nombreux machiavels qui rêvaient de sa mort
prématurée, eux qui distillaient ici ou là les consignes et les actions pour y parvenir.
C’était sans compter sur la résistance de nos représentants et sur le sens de
l’engagement bénévole qu’ils continuent à mettre au service du monde rural et de
l’intérêt général.

On aurait pu se demander à quoi bon continuer ? Quelle utilité à persévérer dans cet
engagement, alors que la sphère politique est de plus en plus décriée par nos
concitoyens ? C’est très certainement l’envie et la certitude de pouvoir se rendre
utile pour celles et ceux qui nous ont toujours fait confiance.  De pouvoir promouvoir
l’idée que nous nous faisons de nos campagnes, de la France et de ses traditions.
Nous ne nous résignerons jamais devant tous les dictats des tenants d’une société
aseptisée voulant imposer leurs façons de pensée dépourvues de légitimités
paysannes et rurales, eux qui ambitionnent de faire disparaître nos activités, qu’elles
soient de chasse, de pêche, taurines ou économiques avec le gavage, la fourrure etc.
Oui, la pression est permanente et insidieuse. Elle se loge dans tous les rouages de
la société. Leurs instigateurs poursuivent inlassablement leurs actions de destruction
des fondements de nos idéaux partagés. Projets de loi pour interdire la chasse à la
glu, interdiction des animaux dans les cirques, suppressions des ventes d’animaux de
compagnie dans les foires et marchés traditionnels, interdiction d’importations de
trophées pour la taxidermie, interdiction d’armes de chasse… Qu’il s’agisse de lois
nationales ou de directives européennes, ils sont toujours là pour distiller leur lot
d’interdits.
Nous partageons une identité rurale et, avec elle, nos spécificités locales,
traditionnelles, culturelles et nous y sommes attachés. C’est avec la ferme volonté
d’être les ardents défenseurs d’un monde rural qui nous est cher que la nouvelle
équipe dirigeante de CPNT se présente à vous. Plus que jamais, elle va avoir besoin
de votre soutien qui passera par la nécessité d’adhérer au Mouvement.  C’est un
geste indispensable, car il est notre lien commun et notre moyen financier principal.
Comme vous pourrez constater, CPNT a multiplié les actions pour la défense du
monde rural et de la chasse. Nos élus sont au travail et ils mettent un point
d’honneur à le faire consciencieusement.
Pour ma part, je n’assurerai qu’une seule mandature, privilégiant le besoin de
renouveau et de rajeunissement des instances de notre formation politique. Je
remercie les cadres et les élus de CPNT qui m’ont fait confiance pour assurer cette
présidence et de leurs engagements à mes côtés.
Plus que jamais, je reste fidèlement dévoué à la ruralité et donc à CPNT…

L’histoire de CPNT ne s’arrêtera pas de sitôt !
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Le 12 mars dernier, à Rungis en Bureau Politique, à
ma demande, a eu lieu le passage de relais à la
présidence de CPNT.

Cette décision, lourde et difficile, n'est cependant que le
respect de mon engagement de passer la main, à mi-
mandat, pris lors de ma réélection en 2013.
Chose promise ; promesse tenue !
Sur ma proposition, a été élu à l'unanimité, mon ami
Eddie Puyjalon, conseiller régional d'Aquitaine-Poitou-
Charentes-Limousin, qui fut mon bras-droit pendant
longtemps.
Je lui souhaite bonne chance et succès dans son action
ainsi qu'à son équipe rapprochée de qualité, qui fut aussi
la mienne,complétée de jeunes et nouveaux éléments de talent.
Ce renouvèlement s'est fait dans l'amitié et la normalité, sans primaire, ni guerre de tranchées, car il avait été préparé
: c'est le changement dans la continuité, pour la relance et le travail de préparation de 2017.
Oui, après 8 ans de présidence, j'ai décidé de "passer la main" à mi-mandat. Je m'y étais engagé lors de ma réélection
en 2013 car c'est une "affaire collective". Je souhaite aussi me consacrer pleinement aux nouvelles fonctions de mon
mandat régional Hauts-de-France et à mes responsabilités confiées par le président Xavier Bertrand dans une région
de traditions qui a tant souffert du passé et de la direction Rose-Verts.
Je veux tous vous remercier chaleureusement et sincèrement; vous les militants, les cadres, les élus et tous les
sympathisants restés fidèles à CPNT, qui m'ont accompagné durant toutes ces années et m'ont aidé dans ma tâche.
Sans vous, rien n'aurait été possible, notamment cette renaissance de CPNT et les résultats obtenus.
Je vous remercie, tout comme le Comité Directeur et le Bureau Politique. Leurs responsabilités sont lourdes et
compliquées, de l'animation de terrain et politique à la vie interne et aux adhésions : aidez les cadres de CPNT à
continuer à agir.
Nos résultats, il y en eut beaucoup, ont été obtenus grâce à cette dynamique collective et à nos choix stratégiques
politiques. Ces résultats sont réels : corrections des lois chasse Voynet et autres, des funestes tables rondes de 2008,
réautorisation durable des appelants, chasse des oies au 10 février, blocage du permis payant de pêche en mer,
blocage de nombreux parcs éoliens, autorisation de tir du loup et suppression des lâchers d'ours, etc.
Il y eut également un Plan national pour la Ruralité en 2010, auquel nous avons participé, de nombreux dossiers et
projets soutenus et faits par nos élus dans les régions, des corrections aux textes proécolos, etc.

À la différence de beaucoup, nous n'avons pas fait que râler ou battre les estrades ; nous avons agi et
changé les choses.

Le nouveau président a mis en place son équipe et sa nouvelle organisation
fonctionnelle et opérationnelle. Je vous demande de les aider et
accompagner dans leur tâche et dans leur stratégie politique "Horizon
2017" : dossiers d'actions prioritaires "chasse, ruralité et traditions",
position du Mouvement de la Ruralité et des chasseurs par rapport aux
Primaires à droite, puis élection présidentielle et législatives 2017.

CPNT est toujours là, à l'action et en ordre de marche, n'en déplaise à
ceux qui veulent sa peau et qui ainsi font le jeu des antichasse,

des Verts et de ceux qui n'en ont rien à faire de la Ruralité et
des traditions, donc de l'identité de nos terroirs de France.
Idem pour les fêlons qui ont lâché le Mouvement pour leur
petite cuisine de boutiquier ou pour ceux qui dénoncent
maintenant les décisions ou stratégies passées alors qu'ils
les avaient votées à l'époque tout en en profitant.

Outre le contexte financier de plus en plus difficile et contraint, nos adversaires ne nous ont rien épargné, usant de
mensonges ou de manipulation, nous accusant de beaucoup de mauvaises choses pour mieux masquer leur incurie,
leur passé, leurs échecs notamment en matière de chasse, leur bêtise ou coups tordus. Oui CPNT dérange, mais ils
ont échoué ;  CPNT est toujours là et vous aussi !
Aujourd'hui, une page se tourne. Mais le livre ne se referme pas. Vous écrirez avec mon successeur et son équipe la
page suivante. Je suis sûr qu'elle aussi sera belle et couronnée de résultats positifs.
Le combat continue. Hauts les coeurs !
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2014 : Tête de liste
Gironde aux élections
européennes Sud-
Ouest (liste UMP
avec Michèle Alliot-
Marie)

57 ans, marié, une fille, est originaire et habitant de Cubzac-les-
Ponts en Gironde.

Récemment retraité du secteur chimie (Agent de maîtrise dans une
entreprise de type  SEVESO), il est Responsable d'un collectif de
victimes de l’amiante.

Passionné de Chasse au gibier d’eau et de photographie animalière,
il est Vice-président de l’association des Sauvaginiers du
Cubzaguais-Libournais et Vice-président de l’ACCA de Cubzac-Les-
Ponts

Secrétaire Départemental CPNT Gironde depuis 2002

Plusieurs fois
Candidat CPNT aux

élections
législatives,
cantonales,

sénatoriale et
municipale sous

l’étiquette CPNT,
pour porter les

valeurs du
Mouvement

Porte-parole et directeur de campagne de Frédéric Nihous, candidat CPNT à l’élection présidentielle de 2007

2008 : élu Vice-président de CPNT
2009 : Tête de liste aux élections européennes Sud-Ouest (liste Libertas)

De 2012 à 2014 personnalité associée au Conseil économique, Social et Environnemental (CESE)

En 2015 Elu Conseiller
régional CPNT en
Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes sur la
liste conduite par Virginie
Calmels (LR)
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Eddie Puyjalon vous avez été élu président de CPNT, quel a été votre sentiment à ce moment-là ?
Beaucoup de chemin parcouru et certainement pas cette issue envisagée le jour où j’ai fait ma première adhésion
au Mouvement CPNT.  A l’époque jeune chasseur girondin, j’étais de toutes les manifestations, je soutenais par
ma présence les Goustat, Saint-Josse, Riboulet comme tous les présidents des fédérations de chasseurs acteurs
de la défense de la chasse et des traditions. Une responsabilité supplémentaire qui oblige à l’exemplarité pour
ceux qui ont toujours étés fidèles au Mouvement. Comme dans toutes les élections où je me suis présenté, j’ai
toujours considéré qu’un devoir de comportement était nécessaire et que chaque représentant du Mouvement
était non seulement une vitrine, mais moralement l’émanation de chaque adhérent et de chaque électeur !

Quelles ont été vos premières décisions de président ?
Les toutes premières décisions ont été de former la nouvelle équipe dirigeante, avec la mise en place d’un bureau
équilibré pour une bonne représentation du territoire national, avec des piliers du Mouvement et des nouveaux
entrants, des femmes et des jeunes. Un véritable choix personnel de faire monter un jeune au poste de secrétaire
national. Il y aura de nouvelles négociations avec nos partenaires Les Républicains, car dans la vie, je considère
que la loyauté et la fidélité sont des valeurs saines dans les relations. Pas d’angélisme de ma part, simplement
l’envie d’être efficace pour porter les valeurs du Mouvement et de s’inscrire dans la durée. De la même façon, j’ai
commencé mes déplacements à la rencontre des associations, notamment de chasse et de pêche. J’ai participé
dernièrement à l’Assemblée générale de la Fédération nationale des Chasseurs à Paris pour assurer la continuité
des relations avec l’institution. De même, je serai à l’Assemblée générale de l’ANCGE comme à d’autres AG. Je dois
prochainement rencontrer plusieurs parlementaires LR pour aborder le travail en commun et les dossiers que je
souhaite faire avancer tant au niveau national qu’européen. Dans le cadre des discussions pour notre partenariat,
je souhaite amplifier les relations et le travail avec le secrétaire en charge de la ruralité au sein des Républicains.

Pour ceux du Mouvement qui ne vous connaitraient pas, comment vous présenteriez-vous ?
Ce serait à ma famille ou à mes amis de faire cette présentation, car on est soi-même mal placé pour ce genre
d’exercice.  Disons que je vais avoir 57 ans, que j’ai fait ma carrière dans le milieu industriel et en horaires décalés.
Responsable du personnel, membre du CHSCT j’ai terminé ma carrière assimilé cadre. Issue de deux grandes
familles de chasseurs, mes grands-pères, mes oncles, ma mère, mon père, mon frère et ma fille sont ou étaient
des chasseurs et nombreux s’adonnaient à la pêche aussi. On pourrait dire normal, car nous sommes des ruraux.
Attaché à la gastronomie, au savoir-vivre et à l’éducation rurale, j’aime les gens des campagnes, ce n’est pas que
je n’aime pas les gens des villes, c’est que je les connais moins. Néanmoins, je crois que l’empathie naturelle me
pousse à aller vers les autres. Je suis tenace et j’ai parfois un peu trop de caractère, j’aime les gens, l’amitié et la
convivialité.

Quelle ambition personnelle nourrissez-vous avec cette présidence ?
A l’âge que j’ai, on ne planifie pas un plan de carrière politique, même si c’est vrai, d’autres à ma place pourraient
légitimement ambitionner des places d’importance. Pour ma part, ce n’est pas dans ma conception de la vie et du
sens de mon engagement en politique. J’ai toujours dit que je donnerai de mon temps pour défendre les valeurs
de la vie rurale telle que je la concevais et la partageais avec les amis de CPNT, mais que je mettrais un terme à
mon engagement pour lancer des jeunes ou du moins promouvoir un renouveau. Enfin, après plus de 25 ans de
politique et d’engagement intensif je redeviendrais un simple militant et un résistant.  La transmission fait partie
de cette éducation qui m’habite et que je partage avec les cadres du Mouvement.  C’est un devoir que d’essayer
de transmettre ce Mouvement qui nous est si cher et tellement atypique, mais au combien authentique.

Pourquoi êtes-vous rentré en politique à CPNT ?
Je garde le souvenir de mes premières manifestations contre la directive 79/409 CEE, moi jeune militant au bas
des estrades devant les orateurs de l’époque pour la défense des chasses traditionnelles. Qu’il s’agisse de la
tourterelle, des dates de chasse aux oiseaux migrateurs, j’apportais mon soutien actif dans toutes les
manifestations nationales, régionales ou locales et pour toutes les chasses quelles qu'elles soient. La funeste loi
chasse des années 2000 me faisait franchir un cap supplémentaire dans mon engagement pour la défense de la
chasse. Outré des propos tenus à l’Assemblée nationale à l’encontre des chasseurs par des députés Verts comme
Noël Mamère, Dominique Voynet, ils en déshonoraient l’image que j’en avais de mes grands-parents, de mes
parents et de la grande famille de la chasse que je connaissais. Dès lors, je ne pouvais pas rester sans réagir. Je
rentrais en résistance, je devenais un combattant pour la liberté de chasser ! Cette année-là, je décidais d’investir



mes quelques économies pour partir aux élections cantonales avec l’étiquette CPNT. Très rapidement j’ai
remplacé le délégué départemental CPNT de la Gironde et poursuivi sans relâche mon engagement pour le
Mouvement et puis le parti s’est élargi à la défense de la ruralité, du monde agricole en souffrance, de la
disparition des services publics, de la médecine rurale, des produits du terroir et des petits marchés. Aujourd’hui
moult raisons nous donnent l’occasion de défendre le monde rural, de l’épisode de l’influenza aviaire qui plonge
les éleveurs de canards dans la précarité aux éleveurs de vache à lait, de la disparition des abeilles aux bergers des
Pyrénées ou de la présence de l’ours et des loups nous sommes là, car nous partageons la même vision de nos
campagnes loin de celle des bobos de Paris ou des technocrates de Bruxelles.

Quels sont vos objectifs premiers pour CPNT ?
Relancer les adhésions pour donner les moyens de survie financiers au Mouvement, pour pérenniser ses actions,
son permanent au siège, pour être actif. Nourrir des envies, générer des vocations pour dynamiser CPNT et le
pérenniser. Assurer mon mandat de Conseiller régional jusque bout et avec assiduité. Aider le plus possible les
ruraux et  tous ceux qui sont aujourd’hui en situation de désespoir. Il y a tellement de misère en milieu rural dont
on ne parle pas… Des retraités et des actifs agricoles qui survivent dans la précarité, d’autres qui mettent fin à leur
vie c’est insupportable !

Et personnellement ?
J’ai deux livres en cours d’écriture, l’un sur la chasse du gibier d’eau qui devrait sortir cette année et un autre plus
personnel en cours de réalisation sur l’amiante et le sang contaminé. De même, l’accompagnement de ma famille
proche, de mon épouse et de ma fille reste un équilibre indispensable à ma vie…. La famille reste une valeur qui
m’est très chère.

Quelles chasses et quelles pêches pratiquez-vous ?
Durant mes premières années de permis de chasse, je pratiquais essentiellement la billebaude en Gironde. Je
chassais le petit gibier et les oiseaux migrateurs, bercé au rythme des migrations d’alouettes, de grives, de
palombes, de tourterelles et du gibier d’eau. Par la suite, je me suis consacré à la chasse à la palombière et à la
tonne pour terminer principalement un chasseur de gibier d’eau. La chasse du grand gibier étant arrivée bien plus
tard en Gironde, avec l’augmentation des populations de sangliers, de chevreuils et de cerfs, je n’en suis qu’un
chasseur occasionnel. Enfin, je suis aussi un chasseur photographique et la capture des animaux et des oiseaux
grâce à l’objectif reste une passion complémentaire de mes activités de nature.
Pour la pêche, même si j’ai moins le temps, j’ai pratiqué toutes les pêches de celle au coup sur de petites ablettes
à celle du brochet ou du sandre, de la pêche en rivière, dans les lacs ou en mer depuis un bateau ou sur les plages
au surf-casting. Toutes les pêches sont passionnantes et nécessitent, comme à la chasse, la connaissance des
biotopes, des espèces et leur observation approfondie.

Quelles personnalités vous ont marqués ou sont des références pour vous ?
Je n’idéalise pas grand monde de ce jour et même si je peux trouver chez chacun un angle positif, mais les seules
références qui me viennent spontanément à l’esprit sont le Général de Gaulle pour son engagement, sa
combattivité, sa vision politique et l’exemplarité dont il a fait preuve et Mère Térésa pour son engagement
désintéressé pour les autres. Quel incroyable sens du devoir et du service aux autres que celui du Général et de la
sœur.

Que peut-on vous souhaiter ?
De réussir simplement ce mandat de président de CPNT pour dynamiser le Mouvement, apporter des solutions et
des réponses aux problèmes du monde rural, de la chasse et des traditions, redonner ses lettres de noblesse à
l’école de la vie rurale, ses valeurs, son modèle social et culturel. Il y a au travers de ce modèle un idéal de vie
sociale, économique et environnementale équilibré et porteur d’avenir.

«apporter des solutions et des réponses
aux problèmes du monde rural…
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Alexandre Vergnes (Hérault)
Secrétaire général

Président de génération CPNT

Jacques Kalinowski (Vendée)
Conseiller handicapStéphane Bourhis (Alsace)

Conseiller communication,
politique de proximité, artisanat, commerce
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Michel Rezk (Var)
Conseiller traditions /
identité des territoires

Didier Vergy (Calvados)
Conseiller ruralité

Denis Baratay (Rhône-Alpes)
Secrétaire adjoint

Jean-Dominique Truchot (Anjou)
Conseiller pêche

Dominique Pilet (Loire-Atlantique)
Conseiller agriculture

Jean-Emile Moreau (Périgord)
Trésorier-adjoint

Serge Canadas (Dordogne)
Trésorier

Erick Marolleau (Vendée)
Vice-président

Régions / Communication interne Pascal Marie (Manche)
Vice-président

Relations partenariat

Martine Aury (Vendée)
Secrétaire adjoint

Présidente de CPNT au Féminin

Monique Huon (Nord)
Secrétaire adjoint

Jean-Louis Bernié (Loire-Atlantique)
Conseiller chasse

Serge Canadas, trésorier,
grande figure de la défense de la

chasse et fidèle de CPNT.  Jean-Emile Moreau,
trésorier adjoint, homme de culture, passionné de
chasse et de ruralité.
Plusieurs conseillers spéciaux : Jean-Dominique Truchot
ancien journaliste il est chargé de la pêche. Dominique Pilet,
ancien producteur laitier est notre Monsieur agriculture. Didier Vergy, figure
emblématique du gibier d’eau qui est aussi maire rural et agriculteur, est notre
spécialiste ruralité. Jean-Louis Bernié, l’ancien député européen CPNT, fidèle

de la première heure, il est toujours là pour aider le Mouvement,
directeur d’une fédération de chasse c’est notre Monsieur Chasse.
Michel Rezk, un Corse bien connu des amateurs de rugby, lui le
chanteur du stade au RC Toulon, lui l’amoureux des traditions du sud

sera notre spécialiste des traditions et de l’identité des territoires. Jacques
Kalinowski, notre ancien représentant de génération CPNT, lui le jeune courageux
devient notre spécialiste au handicap, situation qu’il vit au quotidien. Pour terminer
Stéphane Bourhis, notre chargé de communication, de la politique de proximité,
de l’artisanat et du commerce. Rédacteur ancré dans son terroir d’Alsace, il
intègre avec enthousiasme la nouvelle équipe.
Voilà une équipe d’hommes et de femmes aux racines rurales, fières de

porter les valeurs de CPNT.
Des représentants sincères et
fidèles engagés pour défendre
le monde rural.

Pour réaliser le bureau national, il fallait intégrer une représentativité
territoriale etprendre en compte les compétences et les motivations.
Nouveauté dans le bureau, il y a deux vice-présidents, deux fidèles
piliers de CPNT, pleinement habilités à suppléer le président. Erick
Marolleau en charge des régions et de la communication interne et
Pascal Marie chargé des relations partenariat.
Alexandre Vergnes, secrétaire national, ce jeune passionné de rugby
et de tauromachie, également porte-drapeau représente l’avenir et la
reconnaissance à l’engagement. Il est de plus le président de
génération CPNT, la branche des moins de 30 ans.
Trois secrétaires adjoints avec Martine Aury, engagée depuis
longtemps dans le Mouvement, elle vient de mettre un terme à son
activité professionnelle pour s’occuper à temps plein de son poste de
Conseillère départementale et de présidente de CPNT au féminin.
Monique Huon, engagée depuis longtemps à CPNT, elle est aussi
Conseillère régionale Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Denis Baratay,
engagé depuis toujours à CPNT.
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Après 10 années passées à la tête du mouvement
dans le Var, Yves BARTHOIS a souhaité passer la
main dans la gestion de la destinée de CPNT dans
le département. « Mon implication sera toujours la
même dans la défense de la ruralité puisque je
resterai membre du bureau avec pour mission de
monter un collectif de sensibilisation, de
surveillance et de vigilance sur la prolifération du
LOUP dans notre Département ».

Le bureau CPNT 83 a, après
consultation de ses

membres, souhaité que
Michel REZK prenne la
succession d’Yves.

Âgé de 53 ans, marié, 3
enfants, ingénieur chef de

service réseau chez
Orange, conseiller

municipal dans sa
commune de
Caillan, Michel,
membre de CPNT
depuis 20 ans a été
le candidat CPNT

aux dernières élections régionales en PACA sur la
liste Les Républicains.
Il est passionné de chasse (Garde-Chasse, Piégeur),
de pêche (mer et rivière), ardent défenseur de la
ruralité et des traditions. A ce sujet, il chante en 7
langues régionales de l’Arc occitan et en particulier
l’hymne provençal (la Coupo Santo) en lever de
rideau des matchs de rugby du RC Toulon. Il a
accepté de prendre la responsabilité du
mouvement tout en insistant sur sa volonté de
travailler en équipe avec ceux qui tiennent CPNT
depuis des années.
Souhaitons-lui une pleine réussite dans son
nouveau mandat !

Claude Pingouroux (CPNT 84), Yves Barthois et Michel Rezk

L’inconditionnel représentant de CPNT dans l’Aude, l’ardent défenseur du monde rural, de la
pêche, de la chasse et de la nature, notre ami Pierre Pescarolo s’est éteint au mois de
novembre 2015 à l’âge de 77 ans, emporté par une tumeur foudroyante. L’église de Vendeuvre-
sur-Barse était trop petite pour accueillir toutes les personnes venues lui rendre un dernier
hommage. Le sous-préfet de Bar-sur-Aube, le président du SDDEA, de
nombreux élus dont des conseillers départementaux et des maires tels
que ceux de Vendeuvre-sur-Barse, Soulaines-Dhuys, Mussy-sur-Seine
et La Villeneuve-au-Chêne et de très nombreux amis dont le
président de l'office du tourisme des Grands Lacs et de la Fôret
d’Orient et le président du syndicat des eaux Vendeuvre - Le Landion.
Militant CPNT de la première heure, délégué départemental de
l'Aube, ancien vice-président du Conseil Régional de
Champagne-Ardenne et Conseiller municipal de Vendeuvre-sur-
Barse, Pierre a donné sans compter pour la défense de
l’environnement et des traditions dans le département de
l’Aude qu’il chérissait tant. Tous les membres de CPNT
adressent de nouveau à la famille leurs sincères condoléances.

Disparition de Pierre Pescarolo, amoureux de la chasse, de la pêche et de la nature
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G lobalement là où CPNT avait des candidats sur
les listes d’union, les résultats ont été à la
hauteur de nos attentes et de celles de nos

partenaires, hormis quelques cas spécifiques comme le
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées où le score n’aura
pas permis l’élection de notre représentant.

Ailleurs, l’absence de candidat affiché aura conduit
certainement à une moindre efficacité de l’union à
l’exemple de la région Centre et aura probablement
couté des voix indispensables à la reconquête. Une
situation d'union où la concurrence ouverte entre toutes
les formations pour les places éligibles aura laissé des
cadres du Mouvement au bord du chemin.
Ainsi, qu'il s'agisse de notre ami Thierry Joulin (Poitou-
Charentes) qui n'aura pas été reconduit ou de Marc
Vasilewski (Limousin) qui devait légitimement intégrer
une place éligible, la situation les ont conduits à quitter
le Mouvement.
D'autres auront fait le choix d'intégrer les listes même en
position non éligible pour faire gagner l'union et faire
avancer les idées et le programme de CPNT. Qu'ils en
soient tous remerciés et merci à nos amis qui nous ont
quitté pour le travail qu'ils ont fait au sein de CPNT.

Avec Frédéric Nihous et Monique Huon élus dans la
région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ce sont deux
candidats CPNT qui sont intégrés dans l’exécutif de
Xavier Bertrand. D’autres militants de CPNT viendront
étoffer ultérieurement le dispositif régional.

En Normandie, nos représentants Pascal Marie et Didier
Vergy ont été brillamment élus et ils intègrent eux aussi
le Conseil régional avec des postes à responsabilité dans
les secteurs propres à CPNT.

En Pays-de-la-Loire, Erick Marolleau intègre le dispositif
régional pour traiter des sujets liés à la ruralité. D’autres
cadres de CPNT le seront également dans les semaines à
venir.

En Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes c’est Eddie
Puyjalon qui a été élu et qui siège dans la commission
environnement.

En région PACA, notre ami Michel Rezk devrait intégrer
le Conseil régional dans les mois à venir, suite à
l’application de la loi sur le non-cumul de mandat qui va
concerner quelques personnalités élues et dans
l’obligation d’en démissionner et qui lui laisseront le
siège.

En Auvergne-Rhône-Alpes le soutien à la liste victorieuse
conduite par Laurent Wauquiez devrait se traduire par
l’intégration de membres de CPNT dans d’autres
structures du Conseil régional .

Nos différents élus sont maintenant au travail et ils ont
déjà imprimé leur marque de fabrique en s’impliquant
pleinement en faveur du monde rural et de nos
traditions.

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Pascal MARIE
Commission Formation et Apprentissage
Vice-président du Parc naturel régional de
marais du Cotentin et du Bessin
Vice-président du Conservatoire du littoral
de Normandie

Normandie

Frédéric NIHOUS
Conseiller délégué à la Rénovation énergé-
tique des logements et bâtiments
Commission Permanente
Commission Aménagement du Territoire et
Transition Energétique
Vice-président d'EPINORPA

Nord - Pas-de-Calais - Picardie

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/

Didier VERGY
Commission Agriculture

Eddie PUYJALON
Commission Environnement
Siège à l‘Agence pour la biodiversité
Siège au Comité technique
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C 'est l’union de la droite et du centre, avec
CPNT qui a permis à la liste conduite par
Laurent Wauquiez de reconquérir la région

Auvergne – Rhône-Alpes. Une victoire qui permet
de sortir cette grande et belle région de l’alliance
incompétente de la gauche et des écologistes.

Avec ma candidature dans le département de l’Ain,
CPNT était représenté au sein de cette liste. Certes,
ma position sur cette liste ne m'a pas permis d’être
élu, même si nous ambitionnions une place éligible
au regard du peu d’exigence de notre parti. Malgré
ce constat et conscient du fait que nous ne serions
pas élu, nous avons pourtant fait une campagne
dynamique en participant à plusieurs meetings,
réunions et autres envois de correspondances pour
inciter nos adhérents et sympathisants à se
mobiliser pour cette élection.
Enfin, en concertation avec l'équipe de campagne,
le projet et les valeurs portés par Laurent Wauquiez
intégraient de nombreux points de notre

programme en matière de ruralité et
d’environnement.
Cette alliance et ce soutien de CPNT devraient se
concrétiser par un accord de partenariat avec la
nouvelle majorité. Laurent Wauquiez et Etienne
Blanc nous l’ont proposé, ainsi que Philippe
Meunier, Vice-président chargé en outre de la
chasse et de la pêche. Nous avons participé dans un
esprit d’équipe en respectant le choix de nos
partenaires. Nul doute que ce respect sera
réciproque pour que nous puissions participer
pleinement aux travaux et décisions à venir pour la
grande région.
Nous avons un programme et des propositions pour
la ruralité dans toutes ses composantes.
Nous ferons en sorte que tout ceci soit mis en
œuvre pour le bien-être de nos concitoyens.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis par
leur vote de donner un nouveau souffle à
notre région.

Denis Baratay - Délégué régional Auvergne – Rhône-Alpes

Le 15 mars, à l’invitation du
président
Bernard Baudin
et du Conseil
d’administra-
tion de la
Fédération
Nationale des
Chasseurs,
Eddie Puyjalon
le nouveau
président de
CPNT était à

l’Assemblée générale de la structure
cynégétique à Paris pour entretenir
les relations avec toutes les
instances cynégétiques.

Le 24 mars 2016, le Président de
CPNT a adressé un courrier à Willy
Schrean pour confirmer l’appui de
CPNT à la recherche scientifique.
Le scientifique, le juridique et le
politique sont les trois axes
incontournables pour la défense de
la chasse.
Qu’il s’agisse de notion de
perturbation, de confusion, de
dérangement ou d’état de

population, les travaux doivent être
menés.

CPNT a dénoncé le lancement par
Marine Le Pen du collectif Belaud-
Argos de l’eurodéputée FN Sophie
Montel, le 7 mars dernier.

Collectif anti corrida, anti gavage
des canards et qui a reçu les
félicitations de Brigitte Bardot le 7
mars « Enfin un parti politique qui
va prendre en compte la souffrance
animale ! Merci Marine, merci
Sophie, je me sens moins seule… et
pleine d’espoir ! »

Dimanche 20 mars, le président
de CPNT était à l’assemblée
générale de l’ACTCM 17
Devant plus de 350 chasseurs de
gibier d’eau, il a rappelé
l’attachement de CPNT à défendre

toutes les chasses et les
nombreuses menaces qui pèsent
sur leur activité.

Vendredi 1er avril, à l’invitation du
président de la FDC44, Dany Rose,
Eddie Puyjalon et le Vice-président
Erick Marolleau, étaient présents
pour l’inauguration par Gérard
Larcher, Président du Sénat, du
simulateur de tir, outil moderne et
performant pour compléter la
formation de sécurité en battue et
d’amélioration du tir.

En bref… En bref… En bref… En bref… En bref… En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…

Dany Rose, Gérard Larcher, Eddie Puyjalon, Erick Marolleau



10

CP
N

T 
In

fo
s 

n°
 1

68
Pr

in
te

m
ps

 2
01

6
L

E
S

A
C

T
IO

N
S

D
E
 C

P
N

T

Le président de CPNT a déposé deux pétitions
européennes telles que prévues par la procédure
européenne, au sujet de la chasse des
migrateurs.

L’une de ces pétitions officielles CPNT porte sur
la chasse des oies (pétition enregistrée sous le
n°n°31/2015) et l’autre sur les turdidés (grives)
sous le n°32/2015.

Première étape positive, ces deux pétitions ont
été jugées recevables par information de Cecilia
Wikström présidente de la commission des
pétitions. D’autre part, la Commission
européenne procèdera à une enquête
préliminaire sur les différents aspects des
problèmes exposés et la commission des
pétitions a décidé que les questions soulevées
devaient aussi être soumises à la commission
du Parlement européen compétente sur le
fond en la matière, pour être enfin renvoyées
à la commission parlementaire de
l’environnement, de la santé publique et
sécurité alimentaire.

De plus, face au problème récurrent de la
date de fermeture de la chasse des oies
cendrées en France et des dispositions
scabreuses pour pouvoir chasser en février
et face au manque d’information qui
conduit de nombreux chasseurs de gibier
d’eau à ne plus pouvoir s'organiser pour
pouvoir chasser durant les prolongations
accordées, CPNT vient d’adresser une proposition
d’action dans un courrier à la ministre de l’Écologie.

Cette action, visant à trouver une possibilité de
chasser légalement les oies en février, a été
soutenue par quarante et un parlementaires LR des
groupes chasse du Parlement français et du
Parlement européen.

Parallèlement, en concertation avec CPNT, Michèle
Alliot-Marie, députée européenne LR, a posé une
question écrite sur la chasse et la gestion des
turdidés à la Commission européenne et de
nombreuses questions ont été adressées par des
parlementaires LR au ministère de l’Écologie.

CPNT prolongera son action dans les mois à venir et
continuera à porter ce dossier avec ses partenaires
politiques.

Plus que jamais l’urgence d’une solution pérenne
s’impose, car les sauvaginiers français ne veulent
plus pratiquer sous la pression permanente et les
incertitudes récurrentes.

CPNT remercie les 55 parlementaires LR des groupes
chasse à l’Assemblée nationale et au Sénat, dont
leurs deux présidents, et les députés européens qui
ont soutenu par leur signature l’action de CPNT.

La chasse fait partie de l’ADN de CPNT et elle restera
au cœur de l’action du Mouvement de la ruralité.



11

CPN
T Infos n° 168

Printem
ps 2016

P
Ê

C
H

E
E

N
D

A
N

G
E

R

Les beaux jours reviennent et
avec eux le désir, l’envie de
courir le long des rives, des
berges, des plages et des côtes.
Un instant magique de silence,
de quiétude, de convivialité,
familiale, d’oubli de l’actualité,
d’éloignement des tracasseries
quotidiennes qu’attendent avec
impatience des millions de
pêcheurs et parmi eux
beaucoup d’enfants.

Mais pour cela faut-il encore
que les législations européennes et nationales et les
règlements administratifs ne soient pas trop coercitifs,
pénalisants, restrictifs et parfois bien étranges. Sans
oublier l’état de l’eau qu’elle soit douce ou salée… Et la
présence de nuisibles comme actuellement sous notre
latitude, surtout depuis que Bruxelles nous enferme
dans un carcan législatif, réglementaire qui vient
s’ajouter aux décisions gouvernementales dictées plus
par démagogie et racolage politiques que par désir de
protection des espèces, ou la qualité de nos milieux
aquatiques. C’est en cela qu’il faut rejoindre CPNT qui
défend avec acharnement la Nature, et plus
globalement tous ceux qui en vivent ou s’y promènent.

Exemple désolant : le pillage des fleuves, rivières,
étangs et piscicultures par les oiseaux ichtyophages.
Les récentes fortes dépressions ont permis de voir des
colonies entières de grands cormorans, le sinistre carbo
sinensis, quitter ses lieux traditionnels de pillage où il
ne pouvait plus pêcher, les eaux étant trop fortes, pour
venir envahir ruisseaux, petites rivières, lacs, étangs et
même petits plans d’eau. Un massacre, une destruction
qui remet en cause l’existence même de la pisciculture
en eau douce et le plaisir d’aller passer quelques
heures au bord de l’eau pour des millions de
personnes. Tout cela parce qu’une minorité écolocrate

et totalitaire exerce un
chantage permanent
auprès de ses alliés
politiques. Certes il y a
un quota de destruction
autorisé annuellement
en Europe et en France.
Une aumône faite aux
défenseurs du monde de
l’eau qui n’empêche
nullement la population
de cet oiseau venu
d’ailleurs de proliférer et
de poursuivre

tranquillement sa destruction méthodique. Tant que
l’on n’autorisera pas la destruction des œufs, puisque
cela n’est plus fait dans les pays du Nord, nos plans
d’eau, frayères, et autres rivières seront pillées. Des
centaines de millions d’euros qui s’envolent chaque
année. Et naturellement les protecteurs ne sont pas les
payeurs.

Ceci sans oublier la prolifération incroyable du héron
cendré, de l’aigrette garzette, du héron garde-bœufs…
tous protégés par l’Europe.

La France qui possède un splendide réseau
hydrographiq
ue et une
bande côtière
qui font
l’envie de tous
est en train
d’assister
quasiment
sans réactions
des politiques
à la disparition
de sa faune et flore aquacoles (faut-il évoquer la
prolifération des plantes et autres espèces invasives,
des poissons et crustacés venus d’ailleurs ?) Il est
urgent que tous les acteurs du bord de l’eau
interpellent les politiques, c’est ce que se propose de
faire très rapidement CPNT qui ne peut assister en
observateur muet à une telle catastrophe écologique et
de manière induite à la disparition de dizaines de
milliers d’emplois.

Il ne s’agit pas de faire du catastrophisme, mais de se
mettre au travail rapidement.

Jean-Dominique Truchot - Délégué CPNT 49- Conseiller pêche
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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 (10 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 !

L’avenir de notre façon de vivre passe aussi par un CPNT présent,
en 2016, donnez-nous les moyens d’agir, adhérez, faites un don !

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
20 € 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.


