
Le joli mois de mai ! Rien à voir avec la chanson de Marcel Amont, juste que
pour CPNT, le mois de mai, c’est l’occasion de labourer le terrain et de semer
ses  idées,  ses valeurs,  son authenticité  sur  les  terres  rurales pour  récolter

peut-être un jour le fruit de l'investissement pour tous ses habitants.

Une  campagne  qui  travaille,  belle,  fière,  mais  une  campagne  abandonnée  et
laissée volontairement en jachère par Emmanuel Macron. Un président qui distille
sa  fermeté  accommodée  d'une  pincée  d'arrogance  souvent  lissée  d'un  sourire
forcé. Mais derrière cette façade avenante, Monsieur le Président a la dent dure !
Il n'a des yeux de Chimène que pour les riches, la haute finance pour lesquels il
soigne son image à l'international, investissant pour son propre avenir en laissant
les ruraux dans la souffrance et le désarroi.

Si  on  ne  peut  reprocher  à  notre  président  d'être  tiré  à  quatre  épingles  et
parfaitement présentable,  ce qui n'était pas  le  cas de  son prédécesseur,  il  n'en
reste pas moins vrai que le bel oiseau reste un redoutable vautour pour les classes
moyennes et les pauvres, une ombre qui plane au-dessus des campagnes, sur nos
acquis, nos finances, nos modes de déplacements, nos retraites, nos biens... Si les
retraités sont ses premières proies avec la CSG, les automobilistes en font aussi les
frais avec  les 8OKm/h et  les  radars embarqués de sociétés privées... Quant aux
petites communes rurales, elles sont dépouillées  financièrement et subissent  la
suppression continue des services publics.

Il méprise les retraités et laisse les ruraux
dans la souffrance et le désarroi !

En même temps que le président voyage, son ministre de l'Ecologie Nicolas Hulot
veut  imposer  la  réintroduction  d'ours  dans  les  Pyrénées,  alors  que  les  43  ours
pyrénéens  restants  et  les  centaines  de  loups  présents  continuent  de  faire  des
ravages dans les alpages et même dans le bas des vallées...

Ici  on  interdit  telle  forme  de  chasse,  là  telle  mode  de  pêche  alors  que  les
responsables de la baisse de la biodiversité sont avant tout les donneurs d'ordres,
ceux qui signent les autorisations de mise sur le marché des molécules tueuses de
biodiversité, ceux qui  laissent les perturbateurs endocriniens s'échapper dans la
nature  en  toute  impunité  via  leurs  stations  d’épuration…  On  met  un  voile  de
pudeur sur  la dure et nécessaire réalité de  la mort animale avec comme cache-
misère intemporel, les végans et les lobbys animalistes !

Oui, de nombreux  ruraux  ressentent  leur condition de vie comme une  injustice
permanente.  Face  à  ce  harcèlement  quotidien,  la  bien-pensance  parisienne,
médiatique, étatique et ses énarques favorisent par complaisance la disparition de
nos traditions, de notre art de vivre, de notre économie, de notre gastronomie et
de la France des terroirs...

Alors, nous les ruraux, nous devons nous rassembler pour défendre notre idéal de
vie et  celui que nous  souhaitons pour nous et nos enfants.  L'engagement pour
notre liberté dans nos campagnes passera par notre mobilisation et notre capacité
à organiser la résistance face à tous ces lobbys animalistes.

La belle saison arrive, restons mobilisés !
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De gauche à droite : Marie-Paule PELLEGRINI (CPNT Ain), Alain AUTIN (CPNT Charente-Maritime),
François DUPUIS (CPNT Alpes-Maritimes), Pascal POINTUD (CPNT Puy-de-Dôme),

Marie-France DABERT (CPNT au Féminin Puy-de-Dôme) Jean-Noël DELORME (CPNT Cantal),
Sophie OZIRET-VIEILLEFOND (Conseillère spéciale pour l’éolien), Benoît DESENLIS (CPNT Gers)

C 'est  à  l'occasion  de  la  signature  d'un  nouveau  conventionnement  avec  les  Républicains  et  son
président Laurent Wauquiez que CPNT a anticipé son Conseil national annuel au mercredi 25 avril
2018.

Une  réunion  annuelle  traditionnellement  tenue  un
samedi, décalée pour une fois à un jour de semaine
pour faciliter la présence conjointe du président des
Républicains et de Virginie Calmels, numéro deux du
parti.

Le Président de CPNT a ouvert son Conseil national au
siège  des  Républicains  à  Paris,  en  remerciant  les
présidents départementaux qui avaient pu se libérer
pour  cette  journée  importante.  Démarche  d’autant
compliquée  que  les  grèves  dans  les  transports
n’arrangent rien pour gagner la capitale. Il en profitait
pour excuser ceux qui avaient été empêchés de nous
rejoindre.

Il  s'en  suivit  un  tour  d'horizon  de  l’année  écoulée  par  l'intervention  du  Secrétaire  général,  Alexandre
Vergnes qui rappellera l'importance des déplacements et des actions menées durant l’année passée. Ainsi,
il a abordé les rencontres avec Laurent Wauquiez, la participation de représentants de CPNT aux réunions
du  Bureau  politique  et  au  Conseil  national  des  Républicains,  les  rencontres  avec  le  président  de  la
Fédération nationale des chasseurs, Willy Schraen, les différents déplacements du président, notamment
dans l’Hérault et les Alpes-Maritimes, les tables rondes organisées par nos élus de Vendée, de Normandie
et  de  Gironde,  etc.  Il  fut  abordé  la  dynamique  de  CPNT  avec  l’arrivée  de  nouveaux  présidents
départementaux ainsi que des femmes et des jeunes pour étoffer la représentation du Mouvement de la
ruralité en lui apportant un vent de renouveau et une meilleure représentation dans les territoires : du
sang neuf arrive au sein de notre formation politique et c'est très bien !

A cette occasion il fut voté les nominations en tant que présidents départementaux (de nouveaux
responsables départementaux seront prochainement nommés, notamment dans la région parisienne) :

La  présidente  de  CPNT  au  Féminin,  Martine  Aury,  Secrétaire
générale adjointe et Conseillère départementale de Vendée, se dit
particulièrement satisfaite de voir que de plus en plus de femmes
souhaitent  s'investir avec CPNT et appelle à plus d'implication de
toutes les femmes pour faire vivre CPNT au Féminin.
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De  la  même  façon,  CPNT  doit  s'investir  dans  tous  les  sujets
sociétaux  de  la  ruralité.  Nous  le  faisons  avec  les  éleveurs,  les
vendeurs sur les foires et marchés. Oui, CPNT doit-être le fer-de-
lance de la défense des territoires ruraux et de leurs habitants !

Thomas Challies, fraîchement élu président de Génération CPNT,
a présenté la feuille de route et les actions qu’il souhaite mener
pour la représentativité sur le terrain des jeunes de Génération
CPNT.

Autre fait marquant de ce Conseil national, l'intervention de Laurent Wauquiez et de Virginie Calmels,
venus à la rencontre des cadres du Mouvement.

Le  président  des  Républicains  faisant  preuve
d'une  empathie  particulière  et  d'une  écoute
attentive  lors d'une  table  ronde avec  les  cadres
du  Mouvement.  Il  apprécia  la  diversité
territoriale  des  représentants  présents,  des
dames  et  des  jeunes  venus  pour  l’occasion  à
Paris.

Il  remercia  CPNT  de  sa  fidélité  et  de  son  aide
apportée à LR et assura du partage de point de
vue comme celui concernant l’éolien pour lequel
il  est  lui  aussi  opposé...  Virginie  Calmels

confirmait son amitié pour CPNT et son président.

En conclusion de cette visite,  les deux présidents ont signé un nouveau conventionnement entre les
deux formations politiques.

Le patron des Républicains expliquant les raisons de ce nouveau partenariat, la légitimité de CPNT en
matière de ruralité et la liberté accordée par ce conventionnement à notre mouvement pour continuer
à mener sa propre politique.

Il a rappelé que CPNT devait prendre toute sa place dans le monde rural, comme dans la défense de la
chasse et des traditions et qu’il pouvait compter sur lui et sur les Républicains pour cela.
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CPNT  Hérault  a  récemment  organisé  une  réunion  autour  du  Président
départemental,  Alexandre Vergnes, et de son Vice-Président, Fabrice Pecqueur
afin de recueillir leur point de vue, remarques, propositions pour réponde mieux
à  leur  attente,  mais  aussi  d’évoquer  et  de  débattre  des  sujets  qui  nous
préoccupent  :  la  ruralité,  la  chasse,  la  pêche,  les  traditions,  le  véganisme,
l’augmentation de la CSG pour les retraités, la limitation de vitesse à 80 km/h, la
sécurité,  les  attentats,  le  bilan  de  la  politique  actuelle  en  France,  les  futures
échéances.

e  23  février  2018,  CPNT  Auvergne
organisait une réunion publique à Issoire en
présence  du  Maire  d'Issoire  et  Conseiller
départemental  Bertrand  Barraud,  Joseph
Beaussaron,  Président  de  CPNT  Allier,  Jean
Noël  Delorme,  Président  CPNT  Cantal,
Marie-France Dabert, Vice-présidente CPNT
Puy-de-Dôme, Déléguée  régionale CPNT au
féminin  et  Pascal  Pointud,  Président  CPNT
Puy-de-Dôme.

De  nombreux  thèmes  furent  abordés  :  La
pêche du saumon Loire Allier, en partenariat
avec  le  député  LR  Haute-Loire  Jean  Pierre
Vigier spécialiste du sujet et défendeur d'un
retour  de  la  pêche  du  poisson-roi  sur  la
rivière Allier. Une demande de réunion à  l'Hôtel de Région Auvergne en présence de tous  les  intervenants du
dossier  (Fédérations  Pêche-EDF-Association  protection  du  Saumon-Salmoniculture  de  Chanteuges...)  a  été
formulée par CPNT, afin de faire le point sur ce dossier hautement sensible pour les pêcheurs auvergnats. Leur
souhait étant pour un retour de la pêche dans un délai raisonnable, créateur de plusieurs centaines emplois dans
la filière tourisme notamment dans le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire (NDRL : cette réunion a été programmée
pour la fin mai).

La  situation  du  grand  cormoran  et  la  demande  dans  un  premier  temps  d'un  plan  de  régulation  cohérent
répondant à  la surpopulation actuelle, notamment sur  les étangs privés très rarement répertoriés et pourtant
fortement impactés. Point sur la Chasse : Rendez-vous pris avec la fédération départementale pour aborder la
situation du sanglier et trouver des solutions pour limiter les tentions entre les agriculteurs et les chasseurs. CPNT
souhaite être un interlocuteur dans ce dossier sensible. Il évoque également un projet de réalisation d'un poste
de chasse d’affût pliable et transportable afin de limiter les accidents de chasse en permettant un tir fichant et un
angle de tir sécurisant pour les utilisateurs.

Pour l'agriculture CPNT Auvergne a présenté une réflexion sur un projet de création de SCOP avec emploi relais à
la charge de la Région. Le but étant que le consommateur devienne acteur et investisseur permettant ainsi de
rémunérer  à  juste  prix  et  à  prix  constant  les  producteurs  et  éleveurs  locaux  dans  un  commerce  participatif
innovant. Le consommateur y prendrait ainsi part  financièrement et serait également un acteur au sein de ce
commerce  en  consacrant  quelques  heures  bénévolement  au  sein  de  la  SCOP.  Ceci  premettrait  d'éliminer  le
maximum de charges et de garantir un produit de haute qualité, en circuit court, au prix du low cost de la grande
distribution. Manger mieux manger sain et manger moins cher telle est la devise à CPNT Auvergne.

D’autres dossiers agricoles ont été abordés comme l'alignement sur la transmission des exploitations agricoles,
notamment  familiales,  à  l’exemple de  la  loi  allemande,  estimation non plus  que  sur  la  base du  foncier  et  du
patrimoine,  mais    sur  celle  de  l'estimation  économique  avec  une  somme  définie  par  avance  de  205.000  €
maximum d’exonération d'impôt et la non-obligation d'un partage si plusieurs frères ou sœurs ont opté pour un
cursus  professionnel  différent  plus  rémunérateur  ou  ayant  bénéficié  de  la  part  des  parents  d'aides  pour  les
études.
L'actualité  avec  les  80  km/h et  la  triple  peine pour  la  ruralité  (augmentation  sensible  des  taxes  sur  le  gasoil,
nouveau contrôle technique en mai 2018 et les radars embarqués) distribution à l'assemblée de deux rubans aux
couleurs du CPNT à  fixer  sur  les  véhicules en  forme de protestation au projet ministériel.  Enfin Marie-France
Dabert a présenté le CPNT Au féminin et la place de la femme dans la ruralité.

Jean Noël Delorme, Bertrand Barraud, Pascal Pointud, Joseph Beaussaron, Marie-France Dabert

L
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Le  29 mars, une réunion au cœur de la ville de Nice réunissait de nombreux cadres venus de l’Hérault et du Var et le
président de CPNT, pour soutenir la nouvelle équipe dirigeante de CPNT 06.

Également  présents,  de  nombreux  invités  les  Républicains  tels  que  Léa  Boyer,
porte-parole  des  Gaullistes  sociaux,  de  Daniel  Fasquelle  et  membre  du  bureau
politique LR, venue du Gard, Guillaume Decard, Conseiller départemental du Var,
Conseiller municipal de Saint-Raphaël et Conseiller communautaire, Max Eraerts,
responsable  adjoint  des  jeunes  Républicains  des  Alpes-Maritimes,  Françoise
Dumont,  première Vice-présidente du  conseil  départemental  du Var,  Conseillère
municipale de Saint-Raphaël et porte-parole de Soyons libres de Valérie Pécresse,
Philippe Bonelli,  conseiller municipal  de Grasse,  représentant  son Maire  Jérôme
Viaud,  Président  de  la  communauté  d’agglomération  et  Vice-Président  du
département des Alpes-Maritimes, Jean Thaon maire de Lantosque, et Éric Ciotti,
député de la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes.

Ce dernier tiendra un discours empli de sympathie et d’encouragement. Il parlera
de  l’expertise  que  nous  pouvons  apporter  à  la  droite  vis-à-vis  des  terroirs,  des
territoires, des  traditions et du  rapport à une écologie qui  se veut non punitive,
mais au contraire, créatrice d’emplois et proche des attentes des Françaises et des
Français. La chasse, sa passion de toujours et une part essentielle de la culture de
notre pays et la principale activité de sauvegarde de la nature et de nos paysages.

Karine Duvivier,  secrétaire  générale  CPNT 06  a  assuré  brillamment  le  lancement  de  la  soirée.  Après  un discours
inaugural d’Eddie Puyjalon qui  confirmera  l’implantation affirmée de notre mouvement dans  la  ruralité et notre
volonté d’apporter à notre famille politique notre connaissance du terrain et ses besoins.

Le tout nouveau président investi de notre fédération
azuréenne,  François  Dupuis,  a  chaleureusement
remercié les invités. CPNT 06 sera actif aux côtés des
Républicains dans le département et prendra toute sa
place  lors  des prochaines  échéances  électorales.  La
présence de Michel Rezk, Président de la fédération
CPNT  Var  venu  avec  quelques  adhérents,  confirma
l’implantation régionale de notre mouvement dans la
région PACA et de son développement.

Notre amie Françoise Dumont prit ensuite  la parole
au côté de Eddie Puyjalon pour le module concernant
la ruralité et la droite. Ensemble ils passaient en revue
les  principaux  problèmes  des  ruraux  et  des  néo-
ruraux,  les  risques  engendrés  par  la  limitation  des
chasses  et  la  prolifération  des  animaux  tels  que  le  sanglier  jusque  dans  les  centres-ville  du  Var  et  des  Alpes-
Maritimes. Le désintérêt du gouvernement et le mépris affiché du chef de l’État pour les communes rurales et en
général pour tout ce qui est en dehors des grandes agglomérations furent largement commentés par notre Président.

La réunion publique fut close à 21h00 par une Marseillaise.

François Dupuis, Eddie Puyjalon, Eric Ciotti, Françoise Dumont

Françoise Dumont et Eddie Puyjalon

François Dupuis
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Cela  fait  plus de quinze  ans que CPNT  tire  la  sonnette d’alarme. Contrairement  aux  articles parus  ces
derniers jours, ce ne sont pas seulement les oiseaux de nos campagnes qui disparaissent, mais aussi ceux
des  villes  !  Contrairement  aux  idées  reçues,  ce  ne  sont  pas  les  oiseaux  chassables  qui  disparaissent
majoritairement, mais bien les oiseaux protégés et principalement les passereaux. Paradoxalement, des
espèces  chassées  comme  les  pigeons  ramiers  (palombes)  ou  les  oies  cendrées  se  développent
considérablement ou colonisent des territoires comme les tourterelles turques.

Même si le modèle agricole a sa part de responsabilité notamment sur le manque d’abondance d’insectes,
principale source de protéines pour les oisillons, les zones urbanisées sont également responsables. Des
milliers de tonnes de perturbateurs endocriniens issus des rejets de stations d’épuration, des épandages
de boues résiduelles et même les démoustications massives contribuent à cette perte de biodiversité.

La seule vérité, c’est bien l’effondrement des populations oiseaux et principalement des passereaux… Loin
d’incriminer les agriculteurs, CPNT rappelle que ce ne sont pas eux qui signent les autorisations de mise
sur le marché des produits phytosanitaires et de rappeler qu’ils sont les premières victimes, car exposés à
des molécules tueuses, contribuant aussi à la disparition des pollinisateurs sauvages : abeilles, bourdons,
guêpes, papillons... utile à l’agriculture .

Plus que jamais, il y a urgence à mettre en œuvre un plan européen de sauvegarde des passereaux et des
insectes pollinisateurs !

Quand l’entêtement idéologique conduit les rênes du ministère de l’Écologie, c’est le même film qui
passe. Hulot délocalise des ours des pays de l’Est pour les envoyer vers une mort programmée dans les
Pyrénées, le tout à coup de millions d’euros des contribuables ! Qui croisera la route des oursonnes, un
TER, un TGV, une voiture, un camion ?

CPNT dénonce cette mascarade environnementale qui se terminera inéluctablement en tragédie !

Les autochtones subissent les décisions d’une
écologie mondaine sur
fond de pseudo
sondages et qu’on
impose aux acteurs des
territoires ruraux que
sont les éleveurs, les
chasseurs et les
habitants des zones
concernées.

L’urgence
environnementale n’est
pas aux nounours de

Hulot dans les Pyrénées, ni aux pingouins de
Ségolène Royal dans
l’Antarctique, mais à la
biodiversité commune
sur nos territoires, à
l’emploi, l’élevage et la
liberté de vivre dans nos
campagnes !

Hulot ne fait que du
Macron, de la
communication pour
bobo-écolos des villes au
détriment des ruraux. S
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Alors  que  cette  mesure  doit  rentrer  en
vigueur  à  compter  du  1er  juillet  prochain,
CPNT-Le mouvement  de  la  ruralité  lance  un
appel  à  l’ensemble  des  départements  de
France  pour  amplifier  le  mouvement  de
contestation  initié  par  31  départements
ruraux  (à  ce  jour)  ayant  alerté  le
gouvernement sur cette problématique !

Conséquence  directe  de  la  réduction  des
aides  de  l’État,  les  collectivités  locales  ne
peuvent  plus  faire  face  financièrement  à  la
remise en état et à la sécurisation des routes!
Fi  de  ce  constat,  le  gouvernement  nous
impose  cette mesure  aveugle  et  totalement

inefficace sur grandes routes dégagées qui ne peut que pénaliser  les Français habitant en dehors des
grandes villes et qui doivent parcourir tous les jours des dizaines de kilomètres pour aller travailler.

Une nouvelle fois, le Président Macron méprise la ruralité. CPNT appelle à l’égalité des chances entre les
territoires  et  demande  que  l’on  ne  pénalise  pas  davantage  la  France  rurale  qui  travaille  et  qu'on  ne
ralentisse pas son économie avec cette mesure discriminatoire et inutile.

CPNT - Le mouvement de la ruralité comprend la colère des retraités face à la baisse de leur pension, et
s’est associé à leur journée de manifestation du 15 mars.

Dans une France, championne de monde de  la pression  fiscale,  les  retraités ne sont pas épargnés  !
Après  le  gel  des  retraites,  la  suppression  de  la  «  demi-part  des  veufs  »,  la  mise  en  place  de  la
Contribution  additionnelle  de  solidarité  pour  l’autonomie  (CASA),  vient  s’ajouter  cette  année
l’augmentation de la CSG sur les pensions.

Pour  justifier  cette hausse,  le  gouvernement
invoque  la  solidarité  intergénérationnelle  et
accuse  les retraités qui s'y opposent de faire
preuve d'égoïsme. Il occulte de ce fait qu’une
ponction  de  plusieurs  centaines  d’euros
annuels  sur  des  retraités  à  faible  revenu
représente  une  perte  importante  dans  leur
maigre  budget.  D’autant  plus  qu’elle
s’applique  aveuglément,  sans  aucune
considération  à  des  situations  difficiles,
souvent  fréquentes  :  longue  maladie,
dépendance,  hébergement  en  EHPAD  ou  en
maison de retraite, etc. où le moindre euro est
compté.

Même  si  on  a  constaté  une  participation
massive dans les grandes villes, cette journée
n’a semble-t-il pas interpelé le Gouvernement. CPNT attend malgré tout de sa part une prise en compte
du mécontentement général des 12 millions de retraités et une action  immédiate pour rétablir une
justice fiscale. Dans le cas contraire, leur réprobation se manifestera, électeurs assidus qu’ils sont, lors
des prochaines échéances…

 Stocklib - Tammy McAllister tootles
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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.


