Jean- Pierre LACOUR
Président de l’AFACCC 71
Président de la région 2 (dép. 18/21/36/37/41/58/71/89)
8 rue de chatte reine
71640 BARIZEY
Tel 0611401269

Monsieur Jean-Paul Emorine
18 rue du Poirier Chanin
71240 Sennecy le Grand

A Barizey, le 28/07/2020

Objet : Référendum d’Initiative Partagée

Monsieur le Sénateur,

Je souhaite vous faire part d'une menace qui pèse de plus en plus sur nos campagnes et de notre inquiétude qui en
résulte.
En effet, à l’initiative d’Hugo Clément et d'autres personnalités, un Référendum d’Initiative Partagée (RIP) s'est
ouvert sur le bien-être animal ; un des points de ce RIP porte sur l'interdiction de la chasse à courre et des chasses
traditionnelles. Sur les 185 nécessaires, à ce jour, déjà 114 parlementaires ont apporté leur soutien et leur signature
à cette proposition.
Je vous interpelle en tant que président d’une association qui représente les chasseurs aux chiens courants. Cette
association se nomme l’AFACCC de Saône et Loire et regroupe 247 adhérents dans notre département. Elle fait partie
d’une fédération nationale, la FACCC qui regroupe quant à elle 16 000 adhérents.
Dans notre département où il y a une forte activité de chasse de tout type petit et grand gibier, si ce RIP aboutissait,
cela entrainerait évidemment de graves conséquences économiques, sociales, sociétales et sur nos libertés.
Je vous demande de vous impliquer dans la défense de la chasse, de nos traditions, de nos valeurs écologiques et
responsables car il n'y a pas que l’écologie parisienne qui a le monopole de la nature. Mais le chasseur, l’éleveur,
l’agriculteur, le pêcheur, eux aussi, font de l’écologie responsable et ce, quotidiennement.
Bien sûr que nous sommes pour le bien-être animal, qui ne le serait pas ? Nos chiens de chasse que nous soignons et
traitons avec amour sont nos ambassadeurs auprès du grand public. La FACCC a une charte qui va dans ce sens
depuis sa création et se reflète dans sa devise, Aimer la chasse pour le chien.
J’espère vous avoir interpelé sur cette menace qui plane sur nos territoires et que vous ferez tout votre possible pour
défendre la ruralité et les traditions de chasses, en vous opposant à l'aboutissement de ce RIP.
Je reste à votre disposition pour toute question ou échange sur ce sujet. Je pense que tous unis nous pouvons et
devons changer les choses.

Je vous adresse également pour information le courrier envoyé par le président de la FACCC (fédération nationale) à
M le Premier Ministre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Sénateur, l'expression de mes sincères salutations.
Jean-Pierre Lacour
Président de l’AFACCC 71

