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Elections Fédérales 
 

 

 

Madame, Messieurs, 
 

Le 29 avril dernier, lors de notre Assemblée Générale à 

Crest, vous avez élu à nouveau ma liste ; je vous 

remercie de cette marque de confiance exprimée à 

l’ensemble de notre équipe. 
 

Comme je l’ai signalé dans mon rapport d’orientation, 

notre travail s’inscrira dans la continuité du précédent 

mandat.  

 

Ses axes politiques dominants seront donc toujours : 

 

 

✓ La défense :  

o D’une chasse drômoise populaire accessible au plus grand nombre. 

o De toutes les chasses et de tous les modes de chasse. 

o De la chasse de loisir qui ne doit pas disparaitre pour laisser la place à la seule chasse de régulation. 

✓ La promotion :  

o D’une chasse qui « cohabite » avec les autres usagers de la nature et non qui « partage » avec          

ceux-ci. 

✓ Une communication renforcée : 

o En Interne : pour informer, partager, convaincre, unifier l’ensemble de nos chasseurs et de nos 

associations spécialisées 

o En Externe : pour mieux faire connaître notre Chasse, expliquer la réalité de nos actions, lutter contre 

les fakes-news, etc… 
 

Nous continuerons à prendre des décisions partagées avec les représentants des chasses locales et les associations 

départementales de chasse spécialisées. L’appui sur des experts départementaux se renforcera. Le dialogue de qualité, 

déjà inscrit dans les faits avec les autres acteurs et usagers de l’espace rural, sera naturellement poursuivi. 

La chasse drômoise est, à ce jour, reconnue comme sérieuse et écologiquement responsable. La FDC 26 sera garante 

de cet état mais nous ne devons pas rester « seuls » à porter les messages. Il est indispensable que chaque chasseur 

drômois nous aide dans nos actions et s’engage pour défendre et valoriser cette image.  
 

Aussi, votre action, dans votre propre association pour, compter les espèces, aménager les territoires, chasser dans le 

respect des règles, protéger nos auxiliaires, respecter le gibier, partager et remonter les informations demandées, 

dialoguer entre voisins chasseurs, inviter ses voisins et amis non-chasseurs à une partie de chasse… seront les meilleurs 

moyens pour que la chasse drômoise, toujours mieux connue, soit toujours plus respectée car elle est respectable.  
 

Ceci passe par l’engagement de chacun des 11 000 chasseurs drômois, ceci passe donc par vous qui lisez en ce moment 

cette lettre. 

C’est cet engagement individuel, qui fera, au plus près du terrain, connaitre au plus grand nombre notre art de vivre. 

C’est cet engagement individuel qui luttera le mieux contre les propos mensongers, parfois haineux qui fleurissent, hors-

sol sur les réseaux sociaux. 

C’est cet engagement individuel qui fera que demain nos filles, nos fils pourront éprouver à la chasse les mêmes émotions 

qui nous ont traversées. 

Et c’est votre engagement qui renforcera l’action fédérale des 6 années qui viennent…. 
 

Merci encore pour votre confiance renouvelée et bonne lecture de cette lettre.              Rémi GANDY 
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Résultats - Liste - Administrateurs FDC 26 
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Les secteurs d’administrateurs
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