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C’est au cours d’une réunion tenue du 9 au 12 avril que les membres de la
FACE se sont accordés à signer le 10 juin prochain l’ « Accord de
participation à la plateforme de l’UE sur la Coexistence entre les Hommes et
les grands carnivores » proposé par la DG Environnement de la Commission
européenne, initiative visant à rassembler les groupes de parties prenantes
qui ont un intérêt pour la conservation des grands carnivores afin de viser la
coexistence entre les Hommes et les grands carnivores.
Mais comment la FACE peut-elle s’engager ainsi sans même une
consultation des principaux concernés, les chasseurs confrontés localement à
ces grands carnivores ? CPNT veut également savoir quelle est la position du
représentant français au sein de la FACE sur cet accord, car, non seulement
la France est le premier bailleur de fonds de cette structure, mais aussi parce
que la positon des chasseurs français vis-à-vis des grands prédateurs relève
d’une farouche et majoritaire opposition dans les rangs de ceux qui y sont confrontés.
D’ailleurs, CPNT rappelle la dernière décision du Tribunal administratif de Bordeaux qui interdit toutes formes de
chasse dans le périmètre de certains grands carnivores, tel l’ours, pour des raisons purement existentielles ou
dogmatiques propres au bien-être de l’animal !
CPNT réaffirme son opposition à la mise sous cloche des territoires pour favoriser une vision purement idolâtre de la
nature avec des grands carnivores. De même CPNT s’associe à la détresse des éleveurs qui subissent une pression
morale et financière inacceptable pour satisfaire aux exigences de quelques bobos écolos des villes ou bruxellois ! Si
ceux-ci veulent des ours ou des loups, alors qu’on leur en lâche dans les couloirs de la Commission européenne, à
Bruxelles !
Les fossoyeurs de la chasse devraient faire très attention à leurs engagements et à leurs signatures, car ils auront des
comptes à rendre aux chasseurs de France !
J’aime

Partager 39 personnes aiment ça. Inscription pour voir ce que vos amis
aiment.
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