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> Elections départementales et régionales :
La FDC66 a reçu tous les candidats en toute impartialité
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# 1 Ruralité > énorme succès pour la première

manifestation en ligne initiée par la FNC :
près de 380 000 participants !

Qui l’eut cru ? Près de 380 000 participants ont été comptabilisés ce samedi 12 juin, à la première manifestation
virtuelle rurale organisée par la FNC avec ses amis ruraux, agriculteurs et pêcheurs, sans compter d’autres
acteurs de la ruralité qui se sont massivement connectés.
Ceux qui prennent les ruraux pour des rétrogrades et des réfractaires à la modernité en sont donc pour leur frais. L’innovation est
aussi rurale lorsqu’elle permet, comme ce 12 juin, de mobiliser massivement. Notre mot d’ordre : « Laissez respirer les ruraux ! » a
fédéré bien au-delà des seuls acteurs de la ruralité. Preuve que la ruralité n’est pas seulement dé nie par une zone géographique
© FDC66 mais est un art de vivre et un état d’esprit.

La voix des 30 % des Français qui habitent à la campagne et de tous ceux qui partagent notre identité
rurale s’est exprimée avec force. Près de 50 messages par minutes ont été postés sur la plateforme
(https://www.liberteruralite.fr) qui reste accessible jusqu’au 27 juin.
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A ce jour, plus de 15 000 revendications y ont été écrites par tous ceux qui veulent être entendus car ils se sentent souvent
incompris, stigmatisés, voire considérés comme des citoyens de seconde zone. Ces « oubliés » considèrent que « l’écologie ne
doit pas opposer les citadins et les ruraux » car « il y a de la place pour tout le monde » et appellent à la « tolérance » et au
« respect ». Nous sommes des « éco-logiques » revendiquent-ils.
Pour tous ceux qui ont témoigné sur la plateforme, il est grand temps de « remettre l’église au milieu du village » et de « garder
les pieds sur terre même au temps de la reconquête spatiale » ! Il est aussi urgent de rappeler que « la campagne n’est pas un
petit paradis mais un espace de travail et de propriété à respecter ». Pour combler ce décalage entre les Français des villes et
des champs, « l’enseignement de la ruralité devrait être obligatoire à l’école des villes » car la « ruralité est un développeur
d’énergie positive » !
L’immense succès de cette première manifestation en ligne montre combien la ruralité « a mal à sa campagne » face à l’écologie
politique et punitive et tous leurs amis de circonstance.

À quelques jours d’échéances politiques majeures, cette première mobilisation marque le début d’un mouvement qui
af rme que les acteurs des territoires ruraux, ers et solidaires, veulent compter dans le débat public et en ont assez de
se faire imposer des diktats par des technocrates de tous bords.
(source FNC)
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#2 Les candidats aux régionales et aux départementales
reçus par le Président Jean-Pierre SANSON

Traditionnellement la chasse est très courtisée à
chaque échéance électorale.
Comme de coutume, le Président de la FDC66,
Jean-Pierre SANSON a accepté de recevoir, en
toute impartialité, tous les candidats qui l’ont
sollicité.
Il ne faut jamais rater une occasion d’évoquer les sujets
incontournables du monde cynégétique catalan.
Le Président de la FDC66 a donc rappelé à tous les
candidates et candidats des prochaines élections les
lignes rouges à ne pas franchir dans la mise en place de
politiques qui s’avèreraient hostiles aux chasseurs et
plus généralement aux traditions ancrées dans la
ruralité.
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À bon entendeur…
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Cette newsletter est
distribuée par mail,
intranet et sur les
réseaux sociaux de la
FDC66.
Elle présente une
information vérifiée
par sa Direction et
ses Techniciens.
Elle est garantie sans
”Fake News” ni
polémiques stériles.
Merci de la partager
largement sur vos
réseaux
pour
contribuer au
rayonnement d’une
image juste et
positive de la chasse.
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Fédération
Départementale
des chasseurs des
Pyrénées-Orientales
Président
Jean-Pierre SANSON
Directeur
Gilles TIBIÉ
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