
             C H A S S E 
                       Elections législatives  

                     Attention ! Avec eux, on 

en prend pour 5 ans 

           Amis Chasseurs,  

12 et 19 juin 2022 : les Législatives pour élire les 577 députés qui font les lois. Certaines lois chasse nous 

ont aidés. D’autres, dans le passé (Dominique Voynet) ont abîmé durablement (définitivement ?) notre 

loisir. Association déclarée loi 1901, l’Inter Chasse 26-07 ne fait pas de politique. Elle respecte la diversité 

d’opinions de ses dirigeants comme la liberté de vote des présidents et sociétaires de ses ACCA adhérentes. 

Mais quand des candidats sont officiellement investis par des formations qui veulent supprimer la chasse, 

notre devoir est d’en informer les chasseurs. 

. Le bilan chasse de la majorité au pouvoir depuis 5 ans (3 députés LREM Drôme sur 4) est connu : permis 

national de chasser avantageux pour les uns, pénalisant pour d’autres ; promesse présidentielle non tenue 

de sauvegarder les chasses traditionnelles ; division artificielle mais assumée, sous prétexte de Covid, entre 

chasse au grand gibier (autorisée) et autres chasses (interdites) ; chasse interdite pour plusieurs espèces.  

. Dans l’opposition : à gauche, les 2 député(e)s PS Ardèche nous ont globalement soutenus, l’un ayant 

même participé au 40ième Anniversaire de l’Inter ; à droite, les 2 députés LR (1 Drômoise, 1 Ardéchois) ont 

été sans ambiguïté aux côtés des chasseurs. Un Président réélu, un gouvernement nommé, 577 députés à 

élire : Attention ! Avec eux, nous en prenons pour 5 ans. Demain, le bien-être animal, la chasse seront au 

cœur de débats passionnés à l’Assemblée Nationale. Au-delà de telle ou telle préférence personnelle ou 

sensibilité politique propre à chaque citoyen-chasseur, trois idées fortes pour éclairer le vote : 

1. Ce que nous, chasseurs, ne ferons pas pour expliquer notre vrai rapport à la nature et défendre la 

chasse, notre loisir librement choisi, personne ne le fera à notre place 

2. Avant de voter, prenons le temps de chercher dans quelle coalition électorale se trouvent les partis 

politiques qui veulent nous « interdire la chasse le samedi, le dimanche et les jours de congés 

scolaires »   

3. N’oublions pas ! Au premier tour on choisit, au second on élimine. Pour nous, c’est clair :  

« Pas une voix de chasseur à l’extrême antichasse ! » 

                                                                                     L’INTERDEPARTEMENTALE 

  


