Communiqué de presse
Fédération départementale des chasseurs de la Gironde
« Un homme politique est quelqu'un qui aborde chaque sujet la bouche
ouverte » lançait Oscar Wild. Le candidat Europe Écologie-Les Verts (EELV) à la
présidentielle, invité de BFM TV ce samedi 30 octobre aurait mieux fait de
fermer la sienne avant de proposer d’interdire la chasse durant les week-ends
et les vacances scolaires !
Les cinquante mille porteurs de permis de chasser de Gironde sont ulcérés des
propos tenus par Yannick Jadot stigmatisant chacun d’eux à travers ces
paroles extrémistes et mortifères qui résonnent comme une déclaration de
guerre à l’endroit de ceux qui sont aussi des usagers raisonnables, légaux et
engagés de la Nature.
Si les conflits liés à la chasse représentent une part minoritaire des conflits
d’usage rencontrés dans les espaces ruraux et périurbains, les Fédérations des
Chasseurs tiennent compte des aspirations de la société et facilitent la
cohabitation des différents loisirs et des activités socio-économiques
pratiquées sur les territoires.
Elles sont bien conscientes du développement des activités de plein air qui
obligent les chasseurs à être de plus en plus en contact avec les autres
activités.
De surcroit, la sécurité est la priorité absolue de chacune des Fédérations de
chasse de France. En témoigne la forte baisse des accidents de chasse en 20
ans grâce à une évolution drastique de la loi, de la pratique et de la
responsabilité des chasseurs.
Notre seul objectif est de promouvoir le bien-vivre ensemble. Cyclotouristes,
vététistes, randonneurs et chasseurs parcourent les mêmes sentiers, tous
aspirent à exercer leur loisir dans des conditions de sécurité, de quiétude et de
bonne cohabitation.
L'idée d'interdiction de notre activité pendant les week-ends et les vacances
scolaires nous indigne donc toutes et tous et méconnait à la fois le droit de
propriété et le droit de chaque citoyen à profiter d’un loisir sur ses jours de
congé ou ses vacances comme bon lui semble dans le respect de chacun.
Les hommes politiques feraient donc bien d'écouter nos voix, avant de les
compter !
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