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Actualité nationale :

Référendum d’initiative partagée pour les animaux :
vivre ensemble malgré nos différences est-il encore possible ?
Un Référendum d’Initiative Partagée (RIP) pour les animaux a été lancé le jeudi 2 juillet. Il vise à
interdire la chasse à courre et les chasses traditionnelles, les cirques avec animaux, certaines
formes d’élevage et l’expérimentation animale : 185 parlementaires et 4,7 millions d’électeurs
doivent l’approuver pour qu’il soit mis en œuvre.

Aujourd’hui c’est la chasse à courre, demain ce sera la pêche à la ligne, l’équitation, la corrida,
les animaux en appartement… Les questions qui concernent les animaux sauvages ou domestiques sont par essence
complexes. Certains pensent que chasser un animal sauvage dans une forêt, le tuer et le manger est la chose la plus
naturelle qui soit ; d’autres considèrent que c’est cruel et envisagent tranquillement de consommer de la viande de
synthèse, comme le souhaitent nos détracteurs.
La Fédération Régionale des Chasseurs des Pays de la Loire représente tous les modes de chasse et regroupe 65 000
chasseurs passionnés qui contribuent au maintien de la biodiversité et de la ruralité qui nous est à tous très chère. La
chasse à courre et les chasses dites traditionnelles font parties intégrantes de nos coutumes et de notre culture. Le
monde rural dont nous faisons partie connait bien ces pratiques. Nous savons pertinemment qu’en attaquant ces deux
modes de chasse, il s’agit d’attaquer tous les modes de chasse pratiqués en France.
Que vous n’aimiez pas la chasse à courre est votre droit, mais d’autres gens que vous ont-ils le droit de l’aimer ? En
démocratie, les citoyens ont-ils encore le droit de penser différemment les uns des autres, de ne pas vouloir ou apprécier
les mêmes choses, de ne pas avoir les mêmes opinions philosophiques ou politiques ? Ou faut-il désormais
systématiquement accéder aux exigences animalistes de quelques rares privilégiés des médias, du cinéma ou de la
finance et interdire à jamais la passion de dizaine de milliers de Français en un revers de main ?
La République a créé des droits et les a protégés. Parlementaires et citoyens doivent désormais choisir entre créer des
interdits ou défendre ces libertés.
Les chasseurs des Pays de la Loire remercient la majorité des parlementaires régionaux qui n’ont pas soutenu cette
initiative.

Actualité régionale : Philippe JUSTEAU nouveau Président de la FRCPL
Après 47 années passées au service de la chasse, M. Edouard-Alain BIDAULT a souhaité quitté ses fonctions de
Président de la Fédération Régionale des Chasseurs. Le conseil d’administration du 27 septembre dernier a élu M.
Philippe JUSTEAU Président de la Fédération des Chasseurs du Maine et Loire pour succéder au Président BIDAULT.
Un nouveau président pour la FRCPL et 6 nouveaux chargés de mission qui viennent renforcer l’équipe en place pour
contribuer au développement des dossiers éco contribution et à l’aménagement des territoires de la région en faveur de la
biodiversité.

Actualités Départementales : Ouverture de la chasse
Les Fédérations de Vendée, de Loire-Atlantique, de Mayenne et de Maine-et-Loire ont fait leur
rentrée le dimanche 20 septembre. Les chasseurs Sarthois ont attendu le 27 septembre pour
ressortir chiens et fusils…
Pour le petit gibier, un début de saison avec des sols très secs qui ne favorisent pas la recherche
du gibier et le travail des chiens. Le grand gibier, se porte toujours bien et une attention particulière est portée sur
l’espèce sanglier afin de garder la maîtrise des populations.
Pour en savoir plus : www.frc-paysdelaloire.com

