
 

Les municipales, un enjeu pour nos territoires ! 

 

Dans notre journal du mois de juin, je faisais appel à la communauté des chasseurs dans le cadre des 

élections municipales de 2020. 

Vous n’êtes pas sans savoir que dans nos communes rurales, beaucoup de décisions sont prises, ou 

pour le moins, beaucoup d’avis sont donnés. 

Que ce soit pour la politique communale, ou celle des établissements publics de coopération 

intercommunale. 

Leur objectif est clairement d’établir un espace de solidarité en vue de réaliser un projet commun de 

développement et d’aménagement de l’espace. 

Cette politique concerne plusieurs axes de réflexions et d’actions. 

Une grande majorité des dossiers environnementaux y sont traités. Et l’environnement vu sous l’angle 

de la gestion et la protection des milieux et des habitats est justement une préoccupation et une 

compétence des fédérations des chasseurs en regard de leurs agréments au titre de la protection de 

la Nature. 

Ces dernières années, nombre de prises de positions, décisions ou de discours d’influence, nous ont 

été défavorables ou nous ont obligés à être dans le rattrapage. 

Il nous faut jouer dorénavant la carte de la participation active afin d’être associés en amont et faire 

ainsi entendre notre voix. Partout où les chasseurs s’impliquent dans la vie de nos campagnes ou de 

nos villes, les choses avancent positivement. 

Lorsque les fusils sont rangés, c’est 78 millions d’heures de travail pour la biodiversité qui s’opèrent 

chaque année et un apport inégalé de plusieurs milliards d’euros pour la Nature, ce qui fait de nous 

des petites mains indispensables à la sauvegarde de la biodiversité. 

Il ne faut pas opposer chasse et écologie, c’est l’erreur que comment de nombreux militants 

naturalistes, végans ou écolos, car c’est de cette façon que la nature finira par disparaitre dans ces 

débats sociétaux stériles ! 

Il nous faut sauver notre ruralité qui est attaquée de plus en plus sous l’angle de l’écologie punitive, de 

la discrimination ou pire encore, des attaques violentes dans les discours ou sur le terrain. J’en veux 

pour preuve toutes ces exactions à l’encontre des chasseurs, des pêcheurs, des agriculteurs, des 

bouchers… 

En un mot, soyons présents, prenons nos responsabilités, ne laissons pas se mettre en marche la 

destruction programmée de la vie dans nos campagnes. 

Vous allez, chers amis, dans les semaines à venir, prendre connaissance des équipes qui vont se 

former pour ces élections municipales. Faîtes-vous connaitre, présentez-vous, faites état de vos 

motivations pour vous impliquer dans ces élections. N’hésitez pas à rejoindre massivement les élus 

qui nous soutiennent et nous font confiance. N’hésitez pas non plus à prendre les choses en main 

pour porter le fer là où la tendance est aux discours venus d’ailleurs, venus d’un monde qui n’est pas 

celui auquel nous aspirons pour l’avenir de nos villages !  

G. Aubret 

 


