
 

 

Communiqué de presse 
A l’appel des Fédérations Régionales des Chasseurs de Bretagne, des Pays de la Loire et des 9 
Fédérations Départementales des Chasseurs de ces deux régions, un rassemblement est organisé le 
samedi 18 septembre à partir de 9h00 à Redon. 

Rejoints par les pêcheurs, agriculteurs, forestiers, propriétaires ruraux, chasseurs, professionnels du 
cirque, nous serons réunis pour promouvoir et défendre la ruralité d’une seule et même voix. 

Les acteurs des territoires ruraux sont violemment et injustement attaqués comme ils ne l’ont 
certainement jamais été auparavant : 

-      Dégradations et destructions de bâtiment et de matériel, 

-      Vols d’animaux, actes de violences physiques et morales, 

-      Campagnes de propagande antispéciste, groupes eco-terroriste agissant en quasi impunité, 

-      Un bruit de fond médiatico- politique anti-chasse, anti-agriculture qui induit des projets de loi 
en notre défaveur :  la suppression de l’élevage, de la chasse, de la pêche, du cirque avec 
animaux, des sports équestres et la détention d’animaux de compagnie…  

-  Insultes, voies de faits et agressions sur des chasseurs, des agriculteurs, des sylviculteurs 

-  Harcèlements juridiques d’associations ultra-minoritaires contre la nécessaire régulation de la 
faune portant atteinte aux activités économiques, aux biens et aux personnes 

 
Le manque flagrant de défense de ces dossiers par nos ministères de tutelle d’un point de vue législatif 
ou devant les tribunaux est un aveu flagrant d’abandon du monde rural et de ses modes de vie. 

Fiers de nos savoir-faire et persuadés que la ruralité est une chance pour la France et ses territoires, 
nous revendiquons le maintien de nos activités, de nos modes de vie et de la gestion actuelle des 
paysages qui font la richesse de notre pays et son avenir. 

Nous serons ainsi plus de 5000 campagnards à faire résonner fièrement notre engagement quotidien 
au services des territoires. 

Contacts Presses : 

André DOUARD - président FRC Bretagne - a.douard@fdc35.com – 0689306231 

Philippe JUSTEAU - président FRC Pays de la Loire - ph.justeau@chasse49.fr – 0609730469 

Bertrand PIEL – directeur de la FRC Bretagne – frcbretagne@chasseurdefrance.com – 06 70 00 59 49 

Olivier CLEMENT – directeur de la FRC Pays de Loire - o.clement@frc-paysdelaloire.com  - 07 87  17 81 72 
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