Non aux chasseurs boucs émissaires !
Oui aux chasseurs sentinelles !
Pétition lancée par le Chasseur français, la Revue nationale de la chasse et la
chaîne Seasons.
Nous sommes les premiers préoccupés par la santé des oiseaux migrateurs.
Nous nous étonnons des mesures restrictives envers la chasse avec appelants prises par le
Gouvernement, sans que cela ait été formellement demandé par des organismes scientifiques
concernés.
Nous nous interrogeons sur les réelles motivations : est-ce bien la sécurité qui est en jeu, ou les décisions prises par nos dirigeants reflètent-elles les orientations de leurs proches conseillers en matière d'Environnement ?
L'enjeu de cet appel, qui sera transmis au Premier ministre, est que les pouvoirs publics cessent d'utiliser les chasseurs comme "fusible".
En ajoutant ma signature, j'affirme être prêt à tenir mon rôle de chasseur sentinelle.
Nom

Prénom

Adresse et éventuellement
adresse E-mail

Pour que cette image n'appartienne pas au passé…
Pour que cette image n'appartienne pas au passé, nous saluons et soutenons l'initiative du Chasseur français, de la Revue nationale de la chasse et
de la chaîne Seasons, auteurs de la pétition ci-dessous. Nous demandons à
tous nos lecteurs, chasseurs de gibier d'eau ou non - la solidarité n'est pas
un vain mot dans le monde de la chasse - de signer cette pétition, d'en faire
des photocopies et de les faire circuler parmi la famille, les amis, chasseurs
ou non.
Voici une occasion pacifique et efficace de défendre la chasse du
gibier d'eau avec appelants. Si le Pas-de-Calais, premier département
en France pour le nombre de sauvaginiers, n'est pas capable de réunir un nombre élevé de signatures, alors c'est à désespérer de l'avenir de la chasse. Remuez-vous si vous voulez atteler les saisons prochaines !
Les pétitions signées doivent être envoyées ou déposées au siège de la
Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais - B P 91 - 62053 Saint Laurent
Blangy, ou à votre association locale de chasseurs de gibier d'eau. Nous les
transmettrons aux initiateurs de cet appel.

Signature

Nom

Prénom

Adresse et éventuellement
adresse E-mail

Signature

