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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La FNC remercie Sébastien Lecornu pour son
action et salue la nomination de Marc
Fesneau
17 octobre 2018 à Issy-les-Moulineaux

La Fédération Nationale des Chasseurs tient à remercier Sébastien Lecornu qui a su orchestrer,
à la demande du Président de la République, la réforme visant à développer la chasse
française, au cœur des politiques rurales et de maintien de la biodiversité comme Secrétaire
d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. C’est grâce à son sens de la
concertation et à son pragmatisme qu’il a réussi un sans-faute qui mérite maintenant de se
traduire rapidement dans les faits en terme législatif et réglementaire.
La FNC est satisfaite de sa nomination comme ministre en charge des Collectivités territoriales
au sein d’un grand ministère des territoires. Cela signifie que nous allons poursuivre notre étroite
collaboration pour promouvoir une ruralité dynamique dans tous nos territoires avec la chasse
comme atout du développement de nos terroirs et partenaire incontournable des collectivités
locales.
Marc Fesneau qui vient d’être nommé ministre en charge des relations avec le Parlement est
un proche du monde cynégétique qui était depuis le début de la mandature co président du
groupe d’études sur la chasse de l’Assemblée nationale.
La FNC salue cette nomination d’un ardent défenseur de la ruralité et de la chasse au poste
très stratégique de chargé des relations avec le Parlement. Nous ne doutons pas que les
réformes chasse engagées et arbitrées par le Président de la République auront une
transposition législative qui sera suivie avec vigilance par le nouveau ministre.
La Fédération Nationale des Chasseurs souhaite qu’à la suite de ce remaniement les
négociations reprennent au plus vite avec les différents ministres, et notamment François de
Rugy, pour que les réformes chasse soient toutes engagées dans le plus strict
respect des arbitrages présidentiels.

