Lettre d’information N°7 – 2021
ELECTIONS REGIONALES : Il faut IMPERATIVEMENT ALLER VOTER
La mouvance, écolos, végétariens, végétaliens, végans, anti-spécistes, et leurs amis, tous anti-chasse, nous prépare
un monde nouveau pour nous et nos enfants. Déjà les maires écologistes EELV mettre en place ces idées dans leurs
municipalités. Voilà donc ce qui attend nos enfants si nous laissons faire ces ayatollahs de l’écologie théorique et
punitive, de la liberté basée sur « l’interdiction ». Quelques exemples récents et réels :
-

-

-

FINI les sapins de Noël en plein centre-ville (exposer un arbre mort – Bordeaux -)
FINI le Tour de France (qui pollue – Lyon-) et si on suit leur logique, les autres courses cyclistes d’envergure
FINI le survol des villes par la Patrouille de France, cela pollue (Lyon)
FINI les sorties pour voir des animaux, au zoo, au cirque, dans les parcs animaliers (souffrance animale)
FINI les animaux domestiques à la maison (c’est de l’esclavagisme animalier pour les antispécistes)
FINI la consommation de protéines d’origine animale (pollution et souffrance), donc plus de : barbecues,
saucisses-merguez, grillades, viandes, poissons, hamburgers, salades de poulet, de thon, etc…
Maintenant ? régime légumes/fruits exclusivement et viande de synthèse ou à base de soja.
FINI les activités « nature » qui « détruisent et font souffrir les animaux », telles :
o Pêche au vif, puis pêche tout court. (Paris déjà et d’autres villes en cours Lyon, Montpellier,
Grenoble): terminer d’aller avec papy ou papa, avec les copains, au bord de la rivière pour pêcher les
vairons, les goujons, les gardons, les ablettes, la truite, le brochet, le sandre, la perche…
o Chasse (Montpellier et d’autres villes en cours) : là aussi c’est fini d’aller accompagner papy, papa,
maman ou mamie (car oui les femmes en sont aussi…) à la chasse avant son permis, ensuite aller
chasser seul avec son chien, ou encore avec ses amis,
FINI les « rêves d’enfants sur l’aéronautique » (Poitiers) : Inutile de faire des études pour construire des
avions, des hélicoptères, des drones, etc…
FINI les belles voitures : Plus de SUV (ou limités à 90 kms/H sur autoroute)
FINI la convivialité dans les bars autours d’une planche de cochonnailles …., régime radis, carottes !
FINI les soirées devant la cheminée (particules fines dans l’atmosphère)
FINI la solidarité aux non-voyants plus de chiens dressés pour les aider, ce serait de la maltraitance animale

et ils en ont encore plein les cartons des idées comme celles-là … ! Que restera-t-il à nos enfants, le monde virtuel ?
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Vous l’aurez compris, il n’est absolument pas dans les attributions, ni dans les intentions de la FDC 26,
d’intervenir pour « dicter » aux chasseurs drômois la conduite à tenir aux prochaines élections.
Cela étant, depuis quelques mois avec un phénomène qui s’accélère à l’approche des prochaines élections,
on voit très bien que quelques sujet « chauds », la chasse, la pêche, l’élevage, l’agriculture, le « bien-être
animal », la ruralité, de nouveaux modes de vie (véganisme, végétalisme) vont être au cœur des débats et
que la chasse est très attaquée avec en trame de fond : «la volonté d’interdire la chasse ».
Les victoires municipales des écologistes E.E.L.V (Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, Montpellier, etc…)
et leurs premières décisions depuis un an nous interpellent car elles confirment leurs intentions « antichasse » et le changement de société qu’ils veulent insidieusement nous imposer.
Depuis 2 ans, nos opposants ont beaucoup fait progresser leurs idées, par petites touches, mais qui toutes
tendent vers ce même mouvement de fond visant à faire interdire la chasse en général. Déjà concernés, la
chasse dite « à la glu », la migration des oies, la tourterelle des bois, le courlis cendré, etc, etc…. Stratégie
des petits pas, payante ! Alors, ne nous y trompons pas, si nous ne faisons rien, à terme, toutes les chasses
seront concernées, y compris les nôtres.
Certes cette élection est « locale » (départementale et régionale) et n’a pas de vocation nationale. Cela
étant, n’oublions pas l’appartenance des candidats à leurs partis politiques qui eux, affirment leur stratégie
nationale.
ATTENTION donc, les partis politiques ne s’affichent pas clairement sur les documents d’information, les
listes portent des noms « locaux », c’est assez confusant.
Pour des raisons de stratégie politique, il y a beaucoup de regroupement de partis, d’alliances, et nos
détracteurs les plus virulents sont « noyés » dans ces alliances sans afficher clairement leurs intentions
négatives à notre encontre ; pourtant, une fois éventuellement élus, ils auront capacité d’agir.
Soyez donc très attentifs à ces « regroupements », à ces « alliances » afin de pouvoir décider en toute
connaissance de cause pour qui voter et ne pas être abusé de manière insidieuse.

Un petit geste pour
chacun….
Un grand changement
pour tous !
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En synthèse :
Avant de voter et afin de voter en toute connaissance de cause :
- Regardez bien les alliances et particulièrement celles qui intègrent nos
opposants les plus durs comme « l’écologie dogmatique, théorique,
punitive, régressive, etc… », même si leurs « programmes » n’affichent pas
clairement leurs intentions ; ces alliances ne nous seront pas favorables…
- Au besoin, interpellez vos élus et candidats locaux pour, justement,
connaître leurs intentions concrètes sur notre passion, sur la ruralité, etc…
A chacun de voter en son âme en conscience mais surtout, rappelez vous les
dernières municipales qui, avec une très forte abstention, ont porté au pouvoir
de certaines grandes villes des maires qui ont déjà pris de nombreuses décisions
défavorables à notre passion.
Alors, une seule consigne :
« Quoique vous votiez, IL FAUT ALLER VOTER, mais surtout PAS
D’ABSENTION ! » car, l’abstention profite à nos opposants.

Nous ne pourrons pas nous plaindre d’avoir des décisions contraires à nos
souhaits si nous ne sommes pas allés voter.

Un petit geste pour
chacun….
Un grand changement
pour tous !
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