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Communiqué	  de	  presse	  de	  Pierre	   JUGY,	  candidat	  aux	  élections	  
législatives	  2017	  -‐	  8e	  circonscription	  du	  Var	  

Chasseurs,	  je	  veux	  défendre	  votre	  passion	  parce	  et	  qu’elle	  permet	  de	  maintenir	  des	  traditions	  
qui	  sont	  notre	  richesse	  et	  notre	  patrimoine	  commun.	  

La	  nouvelle	  a	  claqué	  comme	  un	  coup	  de	  tonnerre	  dans	  nos	  campagnes.	  Nicolas	  Hulot,	  l’homme	  qui	  
dénonçait	  l’opération	  séduction	  d’Emmanuel	  Macron	  au	  dernier	  congrès	  de	  la	  Fédération	  Nationale	  des	  
chasseurs,	  est	  aujourd’hui	  en	  charge	  du	  ministère	  de	  l’Ecologie	  pour	  le	  nouveau	  gouvernement.	  	  

Alors	  candidat,	  Emmanuel	  Macron	  était	  venu	  faire	  de	  belles	  promesses	  à	  l’Assemblée	  générale	  de	  la	  
Fédération	  Nationale	  des	  chasseurs,	  assurant	  vouloir	  non	  seulement	  défendre	  la	  chasse,	  mais	  faire	  en	  
sorte	  qu’elle	  se	  développe.	  Une	  belle	  illusion	  que	  la	  nomination	  de	  cet	  	  activiste	  anti-‐chasse	  vient	  
évaporer	  et	  qui	  préfigure	  une	  écologie	  sectaire	  et	  punitive	  au	  plus	  haut	  niveau	  de	  l’Etat	  français,	  envers	  
et	  contre	  tous	  les	  adeptes	  des	  traditions	  et	  des	  valeurs	  qui	  ont	  bâtit	  nos	  habitudes	  et	  notre	  histoire.	  

Depuis	  20	  ans,	  Nicolas	  Hulot	  combat	  la	  chasse	  avec	  sa	  Fondation.	  	  Cet	  écologiste	  des	  villes,	  ne	  peut	  donc	  
pas	  comprendre,	  ni	  appréhender	  votre	  passion	  nature	  et	  votre	  rôle	  de	  défenseur	  de	  la	  biodiversité	  au	  
quotidien.	  
En	  Provence,	  nous	  savons	  mieux	  que	  personne	  que	  l’on	  doit	  beaucoup	  aux	  chasseurs	  pour	  
l’aménagement	  des	  territoires,	  pour	  la	  gestion	  de	  la	  faune	  et	  surtout	  pour	  la	  prévention	  contre	  les	  
incendies	  de	  forêts,	  massivement	  engagés	  qu’ils	  sont	  comme	  pompiers	  volontaires	  et	  tout	  autant	  dans	  
les	  Comités	  Communaux	  Feux	  de	  Forêt.	  

Au	  Parlement,	  nous	  devrons	  obtenir	  une	  simplification	  des	  démarches,	  en	  réduisant	  les	  coûts	  financiers	  
du	  permis,	  en	  partageant	  la	  charge	  financière	  des	  dégâts	  de	  gibier,	  en	  luttant	  contre	  l’expansion	  du	  loup	  
et	  en	  faisant	  enfin	  confiance	  aux	  chasseurs	  dans	  la	  gouvernance	  nature.	  

	  
Chers	  amis	  chasseurs,	  dans	  l’hémicycle	  de	  l’Assemblée	  Nationale,	  il	  faudra	  envoyer	  des	  députés	  qui	  
s’engageront	  à	  être	  présents	  sur	  tous	  les	  fronts	  pour	  défendre	  votre	  passion.	  	  
Je	  suis	  et	  serai	  toujours	  de	  ceux	  qui	  défendront	  la	  chasse	  comme	  un	  formidable	  atout	  pour	  un	  
développement	  harmonieux	  au	  service	  de	  nos	  territoires	  ruraux	  et	  l’équilibre	  de	  la	  biodiversité	  qui	  en	  
résulte.	  	  
En	  tant	  que	  candidat	  à	  la	  députation	  dans	  la	  8e	  circonscription,	  je	  m’inscris	  avec	  vous	  pour	  défendre	  les	  
30	  propositions	  ordonnancées	  par	  la	  Fédération	  Nationale	  des	  Chasseurs.	  Des	  propositions	  qui	  seront	  
suivies	  et	  débattues	  dans	  un	  groupe	  d’études	  « Chasse	  et	  territoires »	  à	  l’Assemblée	  nationale,	  où	  je	  serai	  
bien	  présent	  à	  vos	  côtés,	  je	  m’y	  engage.	  	  

Pour	  vous	  représenter,	  chers	  amis	  chasseurs,	  je	  vous	  serai	  fidèle	  tout	  simplement	  parce	  que	  je	  crois	  en	  
vous	  et	  parce	  que	  je	  vous	  ressemble	  dans	  les	  valeurs	  qui	  sont	  les	  nôtres.	  	  
	  

Pierre	  JUGY,	  candidat	  aux	  Législatives.	  8eme	  Circonscription	  du	  Var	  
Soutenu	  par	  le	  Front	  National	  
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Les	  30	  propositions	  de	  la	  Fédération	  Nationale	  des	  Chasseurs	  pour	  lesquelles	  j’apporte	  mon	  
soutien	  et	  mon	  engagement	  en	  tant	  que	  futur	  député,	  pour	  que	  la	  chasse	  chez	  nous,	  dans	  la	  
8e	  circonscription	  soit	  reconnue	  et	  protégée	  comme	  elle	  doit	  l’être.	  

• En	  premier	  lieu	  mettre	  en	  place	  une	  chasse	  	  simplifiée	  et	  dynamique	  au	  
service	  des	  territoires	  ruraux	  

1) En	  engageant	  une	  nouvelle	  loi	  chasse	  qui	  aboutira	  à	  un	  véritable	  choc	  de	  simplification	  pour	  
favoriser	  le	  développement	  de	  la	  chasse,	  sa	  pratique	  et	  son	  économie.	  

2) En	  facilitant	  l’accès	  à	  la	  chasse	  et	  confier	  de	  nouvelles	  missions	  aux	  fédérations,	  comme	  la	  
gestion	  intégrale	  par	  les	  FDC	  de	  l’examen	  du	  permis	  de	  chasser,	  sous	  contrôle	  de	  l’Etat.	  

3) En	  Modernisant	  et	  confortant	  l’organisation	  associative	  fédérale	  du	  monde	  de	  la	  chasse.	  

4) En	  soutenant	  l’action	  pédagogique	  d’éducation	  à	  la	  nature	  conduite	  par	  les	  fédérations	  
départementales	  des	  chasseurs.	  

• Une	  chasse	  au	  cœur	  de	  la	  biodiversité	  	  
5) En	  renforçant	  la	  place	  et	  le	  rôle	  de	  la	  chasse	  au	  sein	  du	  ministère	  de	  l’écologie	  avec	  un	  pôle	  

ruralité.	  

6) En	  rééquilibrant	  la	  gouvernance	  nature	  dans	  les	  instances	  de	  concertation.	  

7) En	  garantissant	  la	  pratique	  de	  toutes	  les	  chasses	  traditionnelles	  françaises	  et	  les	  diversités	  
culturelles	  rurales.	  

8) En	  maintenant	  toutes	  les	  pratiques	  de	  chasse	  sur	  l’ensemble	  des	  territoires	  même	  en	  présence	  
d’espèces	  protégées.	  

9) En	  maintenant	  la	  chasse	  des	  espèces	  chassables	  à	  petit	  effectif	  dès	  lors	  que	  les	  indices	  de	  
reproduction	  permettent	  la	  réalisation	  d’un	  plan	  de	  chasse	  raisonnable.	  

10) En	  reconnaissant	  le	  rôle	  de	  vigie	  sanitaire	  de	  la	  faune	  sauvage	  des	  chasseurs.	  

11) En	  Inversant	  la	  charge	  de	  la	  preuve	  dans	  la	  classification	  des	  espèces	  prédatrices	  pour	  
redynamiser	  la	  petite	  faune	  chassable.	  

• Avec	  une	  Agence	  française	  de	  la	  biodiversité	  revue	  et	  corrigée	  et	  une	  police	  
de	  la	  nature	  confortée	  et	  regroupée	  

12) En	  engageant	  une	  réforme	  législative	  pour	  clarifier	  les	  missions	  de	  l’Agence	  Française	  pour	  la	  
Biodiversité	  et	  	  en	  modifiant	  sa	  gouvernance	  pour	  intégrer	  la	  FNC.	  

13) En	  regroupant	  l’ensemble	  des	  polices	  de	  la	  chasse	  et	  de	  la	  pêche	  au	  sein	  de	  l’ONCFS	  avec	  la	  
nouvelle	  tutelle	  du	  ministère	  de	  l’Intérieur	  en	  complément	  de	  celles	  de	  l’Ecologie	  et	  de	  
l’Agriculture.	  

• Avec	  des	  moyens	  accrus	  pour	  une	  chasse	  durable	  
14) En	  affectant	  l’essentiel	  des	  redevances	  cynégétiques	  payées	  par	  les	  chasseurs	  à	  l’ONCFS	  (70	  

millions	  d’euros)	  aux	  structures	  fédérales	  de	  la	  chasse	  française	  

15) En	  partageant	  la	  facture	  des	  dégâts	  et	  de	  la	  prévention	  des	  dégâts	  de	  grand	  gibier	  qui	  est	  
intégralement	  payée	  par	  les	  chasseurs	  à	  hauteur	  de	  50	  millions	  d’euros	  par	  an.	  

16) En	  développant	  la	  filière	  économique	  de	  la	  chasse	  dans	  les	  territoires	  ruraux.	  Avec	  près	  de	  4	  
milliards	  d’euros	  de	  flux	  et	  presque	  30 000	  emplois	  non	  délocalisables,	  la	  chasse	  dispose	  d’un	  
fort	  potentiel,	  notamment	  autour	  de	  la	  filière	  venaison	  et	  du	  tourisme	  cynégétique	  durable.	  

• Pour	  une	  politique	  agricole	  et	  forestière	  respectueuse	  de	  la	  faune	  sauvage	  	  	  
17) En	  favorisant	  les	  pratiques	  agricoles	  et	  forestières	  compatibles	  avec	  le	  développement	  d’une	  

faune	  sauvage	  abondante	  et	  diversifiée,	  en	  concertation	  avec	  les	  agriculteurs	  et	  les	  forestiers.	  
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18) En	  instaurant	  dans	  toutes	  les	  régions	  un	  schéma	  régional	  de	  développement	  cynégétique	  afin	  
d’intégrer	  la	  chasse	  dans	  les	  politiques	  environnementales,	  agricoles,	  forestières	  et	  rurales.	  

19) En	  concertation	  avec	  le	  monde	  agricole,	  aboutir	  progressivement	  à	  l’interdiction	  des	  principaux	  
pesticides	  dangereux	  pour	  la	  faune	  et	  la	  qualité	  des	  eaux	  comme	  nous	  l’avons	  obtenu	  pour	  les	  
néonicotinoïdes	  dans	  la	  loi	  biodiversité.	  

20) En	  Engageant	  une	  diminution	  significative	  des	  populations	  de	  loups	  pour	  défendre	  l’élevage	  
français	  

• Des	  incitations	  pour	  mieux	  protéger	  la	  biodiversité	  ordinaire	  
21) Et	  inciter	  à	  la	  préservation	  et	  à	  l’entretien	  des	  zones	  humides	  par	  des	  abattements	  fiscaux	  pour	  

les	  propriétaires	  

22) En	  confortant	  le	  bénévolat	  associatif	  par	  des	  mesures	  fiscales	  pour	  le	  monde	  de	  la	  chasse	  et	  le	  
monde	  associatif	  rural	  en	  général.	  

• Redessiner	  un	  Europe	  plus	  verte	  
23) En	  introduisant	  un	  volet	  spécifique	  « faune	  sauvage »	  dans	  la	  prochaine	  réforme	  de	  la	  Politique	  

Agricole	  Commune	  en	  2020.	  

• Elaborer	  une	  gestion	  plus	  souple	  des	  espèces	  à	  l’échelle	  européenne	  
24) À	  court	  terme,	  introduire	  des	  nouveaux	  concepts	  dans	  les	  directives	  pour	  obtenir	  des	  ouvertures	  

et	  des	  fermetures	  plus	  cohérentes	  pour	  le	  monde	  de	  la	  chasse.	  	  

25) Obtenir	  de	  pouvoir	  chasser	  plus	  longtemps	  des	  espèces	  surabondantes	  qui	  sont	  détruites	  le	  long	  
de	  la	  voie	  migratoire	  lorsqu’elles	  causent	  des	  dégâts.	  

26) Pouvoir	  Modifier	  le	  statut	  des	  espèces	  protégées	  pour	  garantir	  la	  flexibilité	  dans	  la	  gestion	  de	  
toutes	  les	  espèces.	  

27) Négocier	  une	  nouvelle	  directive	  européenne	  pour	  la	  biodiversité	  qui	  permettra	  de	  mettre	  un	  
terme	  à	  l’archaïsme	  des	  directives	  Oiseaux	  et	  Habitats	  qui	  datent	  de	  plusieurs	  décennies.	  

• Lutter	  contre	  la	  criminalité	  sans	  se	  tromper	  de	  cible	  
28) En	  garantissant	  la	  stabilité	  des	  règles	  actuelles	  concernant	  la	  détention,	  le	  stockage	  et	  le	  

transport	  des	  armes	  de	  chasse	  et	  des	  munitions	  à	  l’occasion	  de	  la	  transposition	  de	  la	  nouvelle	  
directive	  armes	  votée	  en	  mars	  2017.	  

• Ecarter	  les	  dérives	  animalistes	  et	  antispécistes	  
29) En	  Maintenant	  le	  statut	  actuel	  de	  l’animal	  sauvage	  dans	  le	  droit	  français	  et	  en	  réaffirmant	  l’usage	  

des	  animaux	  à	  des	  fins	  économiques,	  culturelles	  et	  de	  loisir	  dans	  le	  respect	  d’une	  éthique	  
humaniste,	  des	  relations	  historiques	  entre	  l’Homme	  et	  les	  animaux,	  et	  des	  cultures	  qui	  y	  sont	  
attachées.	  

• L’engagement	  important	  des	  candidats	  aux	  législatives	  2017	  
30)	  Dans	  le	  droit	  fil	  des	  engagements	  proposés	  pour	  garantir	  une	  chasse	  dynamique	  intégrée	  dans	  	  

des	  politiques	  environnementales	  et	  rurales,	  il	  est	  souhaité	  par	  la	  Fédération	  Nationale	  des	  
Chasseurs	  d’avoir	  l’assurance	  que	  chaque	  candidat	  s’engage	  s’il	  est	  élu	  député	  à	  adhérer	  au	  
groupe	  d’études	  « Chasse	  et	  territoires »	  de	  l’Assemblée	  nationale.	  

En	  tant	  que	  candidat	  à	  la	  députation	  dans	  la	  8e	  circonscription,	  je	  m’inscris	  avec	  vous	  pour	  défendre	  les	  
30	  propositions	  ordonnancées	  par	  la	  Fédération	  Nationale	  des	  Chasseurs.	  Des	  propositions	  qui	  seront	  
suivies	  et	  débattues	  dans	  un	  groupe	  d’études	  « Chasse	  et	  territoires »	  à	  l’Assemblée	  nationale,	  où	  je	  serai	  
bien	  présent	  à	  vos	  côtés,	  je	  m’y	  engage.	  	  

Pierre	  JUGY,	  candidat	  aux	  Législatives.	  8eme	  Circonscription	  du	  Var	  
Soutenu	  par	  le	  Front	  National	  

	  


