
 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez décidé de vous présenter aux élections européennes du 25 mai 2014 et vous cherchez à convaincre 

le plus grand nombre d’électeurs de voter pour votre liste. 

Comme vous,  le monde de la chasse est particulièrement concerné par ce scrutin qui représente un enjeu 

majeur pour le quotidien des 1,3 million de chasseurs français et des 7 millions de chasseurs européens que 

nous représentons. 

Le Parlement Européen est un lieu d’influence et de décision où sont négociés et votés de nombreux textes 

qui vont conditionner l’avenir de la chasse au travers des politiques environnementales agricoles et 

forestières. 

C’est pourquoi le monde de la chasse a le devoir d’être en contact permanent avec les femmes et les hommes 

de toutes les sensibilités politiques qui souhaitent devenir des députés européens, présents et actifs,  au sein 

du Parlement Européen pour les cinq prochaines années. 

Nous avons besoin de chacun d’entre vous pour que les activités rurales en général et la chasse en particulier 

connaissent un développement harmonieux dans le respect de la biodiversité et de l’utilisation durable des 

ressources naturelles.  

Aujourd'hui plus qu’hier, la chasse durable concoure à lutter efficacement contre la dégradation des habitats 

naturels et contre la disparition d’un certain nombre d’espèces sauvages. Elle est même un outil au service du 

développement des territoires ruraux dans de nombreuses régions. 

Cependant, il existe suffisamment de menaces réelles contre la biodiversité pour dépasser les clivages 

traditionnels qui opposaient, il y a encore peu de temps,  les protecteurs de la nature d’un côté et les 

chasseurs de l’autre.  

C’est ensemble,  avec les pêcheurs, les agriculteurs, les forestiers et les propriétaires ruraux que nous 

pourrons agir au quotidien pour que la conservation de la nature et la vie rurale soient des atouts de l’Europe 

de demain. 

Si vous êtes élu(e)( député(e) européen(ne), nous espérons pouvoir compter sur vous pour soutenir la chasse 

et la défense de la nature avec pragmatisme, défendre des réglementations fondées sur des données 

scientifiques plutôt que sur des émotions, consulter l’ensemble des acteurs du monde rural et de la protection 

de la nature, défendre le principe de subsidiarité lorsqu’il est justifié et rejoindre l’Intergroupe chasse durable 

du Parlement Européen si ces questions vous motivent. 

Dans  l’attente de vos réactions et avis sur nos propositions, nous vous souhaitons une bonne campagne en 

espérant vous rencontrer très prochainement, si vous êtes élu(e) député(e) au Parlement Européen. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sincères salutations 

Bernard BAUDIN 

Président de la Fédération Nationale des Chasseurs  


