
C H A S S E 
L’engagement officiel pour les  

      5 ans à venir du prochain  

Président de la République 

          

        Amis Chasseurs,  

Dimanche 10 avril 2022 a lieu le 1er tour de l’élection présidentielle. Vous avez reçu dans votre boîte aux 

lettres le bulletin de vote des 12 candidats, accompagné de leur profession de foi électorale. C’est ce 

document officiel unique envoyé par l’Etat qui engage chaque candidat. Oubliés les discours, les 

interviews, les articles de presse, c’est la seule référence officielle qui pourra être valablement opposée 

pendant les 5 années à venir au prochain Président de la République. Nous avons fait l’effort pour vous 

de lire intégralement les 12 documents de référence pour y chercher ce qui intéresse directement les 

chasseurs : la position officielle sur le monde animal et la pratique de la chasse qui engage à partir 

d’aujourd’hui le prochain Président de la République : 

. 5 candidats ne prennent pas officiellement position. Ni sur le monde animal, ni sur la chasse :  

• Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud 

. 5 candidats ne prennent pas officiellement position sur la chasse mais s’engagent sur le monde animal : 

• Marine Le Pen : « Je lutterai contre les maltraitances animales » 

• Jean-Luc Mélenchon : « Les pratiques cruelles contre les animaux seront interdites » 

• Philippe Poutou : « Fin de l’élevage industriel, maltraitant pour les animaux et les salarié.e.s » 

• Nicolas Dupont-Aignan : « Financement des refuges pour animaux abandonnés » 

• Jean Lassalle : « Que les aides aillent aux paysans qui respectent leur terre et leurs bêtes » 

. 2 candidats seulement prennent officiellement position sur la chasse : 

• Yannick Jadot : « Fin de la chasse lors des weekends et des vacances scolaires » 

• Eric Zemmour : « Sanctuariser la pratique de la chasse et de la pêche comme des éléments constitutifs 

de notre patrimoine culturel » 

 

Mais Dimanche, c’est vous qui choisirez !  

Photomontages/Inter  

 


