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Interdiction de la chasse : surenchère démagogique
Pas un jour ne passe sans son lot de propositions démagogiques… Yannick Jadot, expert en la
matière, a proposé ces derniers temps d’interdire la chasse le week-end et durant les périodes
de vacances scolaires.
L’Agriculture de Seine-et-Marne c’est plus de 1000 hectares de cultures détruites et presque
1 million d’euros de dégâts provoqués par les sangliers.
Le territoire départemental c’est un prélèvement de 15 000 sangliers en 2021 pour tenter de
réguler des populations en forte expansion.
Non, Monsieur Jadot, interdire les chasses le week-end et lors des vacances ne permettront
pas de réguler correctement les espèces en forte expansion et l’explosion des dégâts aux
cultures.
Non, Monsieur Jadot, les massifs forestiers ne sont pas tous des domaines publics, le droit
privé et de propriété existe encore malgré vos positions philosophiques.
Non, Monsieur Jadot, les chasseurs ne sont pas tous des gens oisifs qui auraient le temps tout
au long de la semaine de chasser.
Non, Monsieur Jadot, nous n’acceptons pas votre lobbying avec le syndicat des carrossiers.
Car moins de régulation c’est plus de sangliers dans un département déjà fortement impacté
par les collisions entre les véhicules et le grand gibier.
Non, Monsieur Jadot, nous n’acceptons pas une nouvelle fois vos propositions démagogiques
du haut de votre vision étriquée parisienne à l’encontre de nos territoires ruraux.
Enfin, non Monsieur Jadot, nous refusons que vous sacrifiez les agriculteurs qui vous
nourrissent, à des fins électoralistes. La France mérite bien mieux que cela !
A bon entendeur.
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