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Soutien de CPNT à la manifestation du 28 juin à Foix 

CPNT soutient totalement la manifestation organisée à Foix ce samedi contre les dégâts de 
grands prédateurs.
 
Retenu par un engagement local en Béarn, pris antérieurement, Frédéric Nihous, Président de CPNT, 
Conseiller régional d'Aquitaine, sera réprésenté par Régis Lasserre, délégué CPNT voisin de Haute-
Garonne, avec une délégation CPNT de Midi-Pyrénées. 

Vous trouverez ci-dessous le texte du courrier diffusé auprès de nos adhérents CPNT des 
départements de sud Midi-Pyrénées pour qu'ils se mobilisent dans cette action juste, car voilà un des 
combats à mener pour que les "anti tout" et leurs complices de l'Etat ne confisquent pas aux ruraux et 
aux chasseurs leurs territoires. 

Vive la chasse et la ruralité ! 

CPNT SOUTIENT ET APPELLE SES ADHÉRENTS A PARTICIPER À LA 
MANIFESTATION  

CONTRE LES DÉGÂTS DE GRANDS PRÉDATEURS 
Samedi 28 juin - 10 h – FOIX (Ariège) 

Cher Ami,  
 
Les attaques de grands prédateurs comme les ours, loups ou encore vautours se multiplient sans que 
l’État « se bouge beaucoup ». Trop, c’est trop et il serait grand temps que les pouvoirs publics 
prennent leurs responsabilités et agissent ! 
 
C’est pourquoi CPNT-Le Mouvement de la ruralité apporte son entier soutien à l’initiative lancée 
par des syndicats agricoles, soutenue par la Chambre d’Agriculture ariégeoise et la Fédération 
Départementale des Chasseurs, au travers d’une manifestation qui aura lieu à FOIX, en Ariège, le 
samedi 28 juin 2014 à Foix. 
 
CPNT, dont le combat et les positions contre le développement de ces prédateurs, notamment l’ours 
et le loup sont déjà anciens, vous invite à participer en nombre à cette opération, car il y a grand 
danger, tant en Ariège que dans les départements voisins ! 
 
Dites NON à l’écologie punitive, dites NON à la priorité donnée à ces grands prédateurs qui coutent 
tellement d’argent au contribuable, dites NON aux restrictions de chasse causées par ces 
prédateurs, dites NON au mépris des écolos et des technos parigots pour nos traditions, nos usages, 
nos terroirs et nos modes de vie ! 
 
Le départ de la manifestation aura lieu le samedi 28 juin 2014 à 10 heures à Foix (Champ-de-
Mars). 

CPNT compte sur votre mobilisation et celle de vos amis. 

Je vous prie d’agréer, cher Ami, l’expression de mes amicales salutations. 
     
Frédéric NIHOUS 
Président de CPNT 
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