
ÉDITO
DÉFENDONS
NOTRE CULTURE RURALE
À l’heure où vous lirez ces lignes, nous aurons manifesté contre les parlementaires 
qui ont signé le RIP (référendum d’initiative partagée) car nous devons expliquer à 
tous notre culture rurale dont l’art cynégétique fait partie. Cette culture nous vient 
de nos racines millénaires. La société évolue, j’en conviens, mais est-ce que nous 
devons gommer notre histoire, nos modes de vie, notre alimentation ?

Après les statues de nos ancêtres qu’il faudrait déboulonner, les ruraux devraient subir le diktat de la 
pensée unique verte qui, à partir des villes, s’imposerait aux ruraux. Non, mille fois non, la France a une 
histoire, nous sommes une République où tous les modes de vie ou de pensée qui respectent les lois de la 
République doivent pouvoir s’exprimer.
Actuellement ce n’est plus le cas. Les médias politisés, les réseaux sociaux devenus un défouloir de haine 
contribuent à l’affrontement entre les ruraux et les urbains, entre les chasseurs et les non-chasseurs. 
Les plateaux de télévision parisiens regorgent de donneurs de leçon en matière de bien-être animal, de 
biodiversité, de retour à la nature ou de bonne alimentation.
Mais, comme toujours, il y a un fossé ou un océan entre la théorie et la pratique. Les chasseurs, tous les 
jours et avec leurs deniers, améliorent la biodiversité, les écosystèmes, sauvegardent des espèces, parce 
que maintenant la chasse est raisonnée et raisonnable, dirigée par des femmes et des hommes respon-
sables qui investissent leur temps et leur argent dans leur passion.
Nous n’avons de leçons à recevoir de personne et surtout pas des ayatollahs verts qui, à force de men-
songes, de caricatures, voire d’actions violentes contre les chasseurs ou leurs équipements, montrent leur 
sectarisme.
Enfin, je vous rappelle que votre fédération est investie de missions de service public notamment la ré-
gulation des sangliers. Vous devez suivre les consignes de la fédération avec application et détermination 
afin de retrouver un équilibre agro-sylvo-cynégétique dans tous les massifs où cela est nécessaire.
Bonne saison à tous dans la plus parfaite sécurité.

→ Patrick Massenet,
Président de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle
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