LA CHASSE EN DANGER : MOBILISONS-NOUS !
RASSEMBLEMENT À CAEN
LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
DE 11 HEURES À 13 HEURES
Chère adhérente, cher adhérent,
La fédération régionale des chasseurs de Normandie, en lien avec les fédérations départementales des chasseurs et
les associations cynégétiques, organise le samedi 18 septembre prochain, devant la préfecture de Caen, un
rassemblement pour montrer :
-

Son désaccord avec les dernières décisions du Conseil d’État mettant un terme à la pratique de certaines
chasses traditionnelles ;

-

Son inquiétude quant aux orientations du Ministère de l’Environnement.

La Fédération des Chasseurs de la Manche s’associe pleinement à ce projet et sera mobilisée aux côtés de
l’ensemble des acteurs du monde rural.
En effet, cette remise en cause de notre patrimoine culturel ne provoque pas seulement l’incompréhension et la
colère des chasseurs, mais aussi celles des acteurs des territoires ruraux.
Nous considérons que la remise en cause de nos activités économiques et de loisirs ne s’arrêtera pas aux chasses
traditionnelles.
Tous les modes de chasse sont en danger, en particulier ceux qui sont considérés comme une chasse de loisirs et
qui se pratiquent avec des animaux (appelants, chiens courants, chevaux…).
SONT PRINCIPALEMENT MENACES :
La chasse du mercredi et du dimanche ;
Le déterrage et la chasse du renard ;
La chasse de nuit au gabion ;
L’utilisation des chiens « courant » pour la chasse ainsi que l’utilisation des appelants
pour la chasse du gibier d’eau.
Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de manifester notre mécontentement à Caen le samedi 18 septembre
prochain. C’est une première étape qui sera suivie par d’autres actions. Une manifestation nationale est prévue à
Paris le 5 mars 2022 prochain.
La Fédération des Chasseurs de la Manche, l’ensemble des acteurs du monde rural et les associations cynégétiques
départementales de notre département vous encouragent vivement à participer à ce rassemblement. La FDC 50 a

décidé d’affréter des bus qui partiront de plusieurs points du département. Le coût des bus sera entièrement pris
en charge par la FDC50.
DEPART :
Saint James :
Guilberville :
Granville :
Carentan :
Cherbourg :

Départ à 8 h 30 – RDV : Collège Le clos tardif – Avenue Guillaume Le Conquérant
Départ à 9 h 30 – RDV : Restaurant routier Le Guilberville – A 84 – aire de covoiturage
Départ à 8 h 30 – RDV : Fontaine Bedeau – Face au centre de nautisme
Départ à 9 h 30 – RDV : Place du Valnoble
Départ à 8 h 45 – RDV : Parking cité de la mer
SEUL LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE

Afin de gérer, au mieux, les réservations de bus, nous vous demandons de vous inscrire, impérativement avant le
10 septembre 2021, près du responsable de votre choix :
Matthieu LEHOT
Frédéric REGNAULT

Association des Sauvaginiers des Marais du Bessin et 07.57.42.43.97
du Cotentin
ACM Côte Ouest du Cotentin
06.50.31.12.31

Cyrile LARUE
Alain RICHARD
Thierry DUBOSCQ
Yannick ANNE
Arnaud PHILIPPE

ACM Baie des Veys
ACM Baie du Mont Saint Michel
Association des Piégeurs de la Manche
A.F.A.C.C.C. (association chasse aux chiens courants)
Fédération des Chasseurs de la Manche

06.16.93.45.62
06.50.53.54.48
06.75.89.61.41
06.21.12.61.51
06.80.13.88.60 ou par mail
arnaud.philippe@fdc50.com

Vous pouvez aussi choisir de faire le déplacement en voiture (en privilégiant le covoiturage).
Par l’intermédiaire de notre page Facebook, de notre site internet, de nos newsletters, nous vous informerons la
semaine précédant le rassemblement, des détails de l’organisation (parking, identification des manifestants, service
d’ordre…).
Comptant sur votre mobilisation,
Cordialement en Saint Hubert,
Le conseil d’administration de la FDC50

Pour une ruralité
« Libre, vivante et respectée »

Plus de 20 % des Français vivent en zones rurales et contribuent, par leur activité ou leur loisir, au dynamisme de
ces territoires. Pourtant, depuis des décennies, ce sont les grands oubliés de toutes les innovations dont bénéficient
les zones urbaines.
Triste constat alors que les valeurs rurales sont partagées et soutenues par 77% des citadins et font partie intégrante
de l’identité de notre pays. Dans une société fragmentée, elles constituent des repères pour les Français de tous
horizons et un socle fort de notre pacte républicain.
C'est pourquoi, l'immobilisme dont nous, ruraux, sommes victimes face aux défis auxquels doivent faire face les
zones rurales est incompréhensible. La remise en cause systématique de nos modes de vie est dangereuse pour
l’équilibre même de ces terroirs et ses liens avec toute la population.
Notre France rurale, mérite d’être considérée à sa juste place et non attaquée sous de faux prétexte. La ruralité est
une valeur d’avenir n’en déplaise aux tenants d’un monde sous cloche, aseptisé, pavé d’interdits où la main de
l’homme qui façonne son milieu de vie depuis des millénaires n’a plus droit de cité !
A ce titre, les récentes décisions du conseil d’Etat concernant les chasses traditionnelles ont valeur de symbole.
Cette remise en cause de notre patrimoine culturel ne provoque pas seulement l’incompréhension et la colère des
chasseurs mais celles de tous ces territoires ruraux qui se sentent meurtris, et stigmatisés.
Notre attachement à ce qui fait l’ADN de la France rurale implique le rétablissement des pratiques de chasse dites
traditionnelles.
Faisons confiance à nos territoires ruraux et à ceux qui les font vivre.

