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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une écologiste à l’écologie : des mauvais
souvenirs pour les chasseurs !
Le 7 juillet 2020 à Issy-les-Moulineaux

La Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) se réjouit de la nomination de Jean Castex qui est
un Premier ministre qui connait bien la province et encore mieux les enjeux des ruraux, en ayant
été maire d’une commune rurale des Pyrénées orientales.
Le monde de la chasse est satisfait de la nomination et de la reconduction de plusieurs ministres
qui ont toujours assumé d’être des défenseurs passionnés d’une ruralité vivante et dynamique,
quel que soit leur portefeuille ministériel.
Le Président de la Fédération Nationale des chasseurs, Willy Schraen, « tient à remercier
chaleureusement Emmanuelle Wargon, qui a réussi à gérer avec brio et au quotidien la chasse et
la biodiversité comme Secrétaire d’Etat à l’Ecologie ».
Bien sûr le monde de la chasse prend acte de la nomination de Barbara Pompili à la tête du
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
La Fédération Nationale des Chasseurs a toujours regretté que l’on nomme un ou une écologiste
à la tête de ce ministère pour gérer l’écologie et l’expérience « Hulot » est là pour justifier nos
doutes.
Néanmoins, Willy Schraen « souhaite qu’à la suite de ce remaniement, nous poursuivions avec
pragmatisme une étroite collaboration avec la nouvelle ministre Barbara Pompili afin de piloter les
autres réformes de la chasse française, qui s’intègreront dans une politique ambitieuse au service
de la biodiversité ordinaire.

A propos de la Fédération Nationale des Chasseurs
La Fédération Nationale des Chasseurs, association agréée au titre de la protection de l’environnement, est chargée
d’assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques auprès des
instances nationales et européennes. Elle assure la représentation des fédérations départementales et régionales des
chasseurs au niveau national, et la coordination de leurs actions (en faveur de la biodiversité, gestion des dégâts de
grand gibier aux cultures, sécurité, éducation à la nature…). La chasse rassemble en France plus de 5 millions de
personnes, dont 1,14 million de pratiquants annuels. Avec près de 70 000 associations de chasse, 94 fédérations
départementales et 13 fédérations régionales, la chasse constitue l’un des réseaux ruraux les plus organisés de France.
En savoir plus : http://chasseurdefrance.com/ @ChasseursFrance

