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La Région Patriote !

En pleine crise migratoire, le Groupe FN du Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité déposer un 
vœu invitant la Région à soutenir les maires décidés à 
s’opposer à l’installation forcée de migrants sur le 
territoire de leur commune et à s’opposer à l’arbitraire 
des Préfets.
Arguant d’un point du règlement intérieur que 
lui-même ne respecte pas, Laurent WAUQUIEZ a préféré 
censurer le vœu du Front National plutôt que d’avoir à se 
prononcer…

Le gouvernement français a annoncé vouloir fermer la « 
jungle de Calais » et  répartir les immigrés clandestins 
entre toutes les régions de France, exception faite de 
l’Ile-de-France et de la Corse. Pour cela, le Ministère de 
l’Intérieur compte créer, d’ici fin 2016, 12 000 places dans 
des « Centres d’accueil et d’orientation », 6 200 de plus 
qu’annoncé il y a encore quelques semaines. Ainsi, la 
Région Auvergne – Rhône-Alpes devrait accueillir 1 784 
migrants avec 1 405 places restant à créer. 

Cette décision arbitraire fait  peser une lourde charge sur 
les communes désignées par le préfet sans aucune 
consultation préalable des habitants et des élus concer-
nés et ne règle pas les problèmes de fond : 
- les difficultés présentes à Calais (hygiène, insécurité, 
etc.) ne seront que déplacées vers les Régions car la 
fermeture de la « jungle de Calais » créera de multiples 
« mini-jungles » régionales,
- ce nouvel appel d’air en faveur de l’immigration 
clandestine et, faute de mesures dissuasives, l’arrivée 
régulière de nouveaux migrants clandestins en France (y 
compris à Calais) continuera. 

LE VŒU du groupe FN
Suite à la décision du gouvernement français de transfé-
rer 1 784 migrants vers la Région Auvergne – 
Rhône-Alpes, le Conseil régional demande :
- au Préfet de Région de refuser tout transfert de 
clandestins dans les communes où le maire ou la 
population locale exprimera son opposition ; 
- aux élus locaux concernés d’organiser des référendums 

locaux sur ce sujet d’intérêt communal de l’accueil de 
migrants clandestins, facteur profond de déstabilisation.

LA CENSURE, force des faibles !
Prétextant l’article 1.18 du règlement intérieur du Conseil 
régional qui limite le nombre de vœux déposables par 
les groupes politiques, Laurent WAUQUIEZ a déclaré 
irrecevable le vœu du Front National sur les migrants, 

afin de mieux se réserver, et dans des termes similaires, 
le sujet.

Or, il avait refusé de mettre aux voix le vœu précédent du 
FN le 7 juillet dernier. Le groupe Front national n’a donc 
pas atteint le quota fixé par le règlement intérieur. La 
Direction des Assemblées et le Cabinet du Président, 
saisis par courrier, jouent la montre et ne daignent pas 
répondre à nos objections parfaitement fondées.

Qui plus est, il est assez cocasse de voir l’Exécutif s’abriter 
derrière un des articles du règlement intérieur, alors qu’il 
en viole allègrement d’autres (comme celui relatif à la 
publication des délibérations du Conseil régional).

Laurent WAUQUIEZ utilise son règlement intérieur 
comme d’autres font leurs courses, retenant tel article 
pour mieux négliger tel autre.
Après les interventions minutées à la seconde, après la 

dictature du micro coupé, voici maintenant que M. 
WAUQUIEZ joue de son règlement intérieur en fonction 
des circonstances et de ses intérêts.
Les Auvergnats et les Rhônalpins sont de moins en moins 
dupes des manœuvres du député-président-de-ré-
gion-président-des-LR désormais bien engagé dans la 
campagne de son mentor Nicolas SARKOZY.
Le Front National saura se faire entendre !

CONTRE L’ACCUEIL DES CLANDESTINS
DE LA « JUNGLE DE CALAIS » EN AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

NOS COMMUNES

SANS MIGRANTS

Dans sa hâte de démanteler la « 
jungle de Calais », le gouverne-
ment démontre une fois encore un 
art consommé du mépris de nos 
concitoyens. Les migrants 
illégaux, candidats au passage en 
Grande-Bretagne sont en effet 
répartis (selon quels critères, 
selon quelles modalités ?) sur 
l’ensemble du territoire national, 
exception faite de la Corse, pour 
des raisons qui semblent relever 

d’un heureux particularisme local…
A cette loterie mortifère, c’est notre région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes qui décroche la palme avec 1784 migrants attendus 
pour… 379 places disponibles. 
On sait déjà que parmi les communes sacrifiées sur l’autel du 
« vivre ensemble dans l’insécurité » on trouve notamment 
Allex dans la Drôme, Saint-Denis-de-Cabanne, Valfleury, 
Veauche et Boën-sur-Lignon dans la Loire, Condrieu dans le 
Rhône, Chomerac dans l’Ardèche, Saint-Hilaire-du-Rosier 
dans l’Isère… La liste s’allonge presque quotidiennement. 
Qui seront les autres ? Sur quels autres points de la carte de 
notre région les hauts fonctionnaires non élus du ministère 
de l’Intérieur poseront-ils la pointe de leur feutre rouge ? 
Le gouvernement avait initialement prévu le relogement de 
2400 migrants « seulement ». On en est désormais à plus de 
12 000… Jusqu’où iront les mensonges de Hollande, Valls et 
Cazeneuve ? Car il s’agit d’un puits sans fond. Ces migrants 
veulent atteindre l’Angleterre. Plus notre police désengorge 
Calais, plus elle fait de la place pour de nouvelles vagues 
migratoires qui seront à leur tour évacuées et dispersées à 
travers le pays jusqu’à ce que l’ensemble de notre territoire 
soit maillé de « petits Calais » aux frais des contribuables.
Partout en Auvergne-Rhône-Alpes, les élus du Front National 
se mobilisent aux côtés des populations pour refuser les 
diktats du gouvernement et de ses préfets qui n’ont qu’un 
seul objectif : répartir une immigration illégale dont 
personne ne veut. Soutenez-nous, soutenez notre Charte : 
« Ma commune sans migrants ».

Christophe
BOUDOT
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…C’est même à ça
qu’on les reconnait !

Les Tontons flingueurs - 1963
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Christophe BOUDOT est issu d’une famille installée dans les monts d’or, au nord de Lyon depuis plus de 4 
siècles, ses ancètres ont été plusieurs fois maire de Limonest et fidèle à la tradition, il s’est engagé lui aussi 
en politique,  au sein du Front National depuis 25 ans.
Ancien élu municipal de son village de Limonest, membre du Conseil régional où il a succédé à son mentor 
et ami Bruno GOLLNISCH à la présidence du groupe FN, Il est Conseiller municipal de Lyon et Conseiller 
métropolitain depuis 2014, menant de front sa vie professionnelle, sa vie de famille, et sa vie de militant en 
tant que membre du Bureau politique du FN.
Ce père de 3 enfants, attaché aux valeurs familiales, chef d’entreprise dans le domaine viticole car lui n’est 
pas un professionnel de la politique, appartient à cette génération de quadras, professionnellement actifs, 
parfaitement insérés dans la vie locale et le tissu social de leur territoire, qui ont participé, aux côtés de 
Marine LE PEN à la reconstruction d’un appareil politique fort et conquérant, sans rien renier de leurs engage-
ments passés, mais sans perdre de vue l’avenir et un pouvoir qu’il faudra exercer.

Christophe BOUDOT reconduit par Marine au sein du bureau politique national en 2014 est aujourd’hui 
Président du groupe FN au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, un groupe combattif qui en passant de 
15 à 34 élus est devenu l’un des groupes les plus puissants de la Région.

PORTRAITS
D’ÉLUS

A seulement 30 ans, de formation 
administrative, Pénélope a eu 
l’occasion de travailler dans diverses 
structures et entreprises. Elle fait le 
choix de ne pas s’installer durablement 
dans un seul et 
même établisse-
ment ce qui lui 
permet de côtoyer 
d i ff é r e n t e s 
organisations et 
p e r s o n n a l i t é s 
professionnelles.
Depuis l’âge de 15 
ans, le Front 
National est une 
évidence, pour 
elle, et espère, enfin, à une prise de 
conscience des Français sur le fait que 
le Front National est la clé pour sauver 
notre pays, plus que tous les autres 
partis. Elle a vu son pays changer 
brutalement en une dizaine d’années 
seulement ce qui a déclenché le 
souhait de ne plus seulement déposer 
un bulletin FN dans les urnes mais belle 
et bien de s’investir dans le mouve-
ment. Elle a l’opportunité d’être 
pour la première fois candidate lors 
des élections départementales 2015 

dans l’Ain où les résultats furent 
excellents.
Responsable de la Jeunesse du Front 
National de l’Ain depuis août 2015, et 
dorénavant Secrétaire Front National 

de la 5ème circonscrip-
tion de l’Ain, Pénélope  
a pour objectif de 
sensibiliser les 
habitants de l’Ain face à 
l’islamisme, la perte 
d’identité française 
ainsi que la perte des 
valeurs nationales. Ces 
fonctions lui permettent 
également de participer 
pleinement aux 

activités de la Fédération Front National 
de l’Ain et, au côté du Secrétaire 
Départemental, Maxime CHAUSSAT, 
travailler à bâtir une Fédération forte, 
efficace et à l’écoute de nos 
concitoyens.
Elle  estime que l’avenir de la France ne 
peut être changé qu’en travaillant tous 
ensemble !

Christophe
BOUDOT

Marié et père de 3 enfants, je suis né en 
1986. Ingénieur de production diplômé 
de l’Institut National Polytechnique de 
Grenoble, j’habite depuis plusieurs 
années dans le départe-
ment de l’Ain et plus 
précisément dans la 
Dombes, le pays des mille 
étangs. Amoureux de ce 
terroir, de sa culture et de 
son histoire, mon 
engagement politique a, 
avant tout, pour motiva-
tion la défense de 
l’identité française et des 
valeurs morales 
et familiales 
traditionnelles.
Adhérent et 
militant du Front National depuis de 
nombreuses années, j’ai eu le plaisir 
d’occuper plusieurs fonctions au sein 
du mouvement, notamment au sein 
du Front National de la Jeunesse, et 
d’être plusieurs fois candidat sous les 
couleurs du Front National. En 
décembre 2014, j’ai eu l’honneur d’être 
nommé par Marine Le Pen, présidente 
du Front National, sur proposition du 

Secrétaire Général Nicolas Bay, respon-
sable départemental de la Fédération 
de l’Ain. Entouré d’une équipe 
dynamique, inventive et motivée, 

j’œuvre au quotidien pour 
faire progresser les idées 
patriotes et nationales 
partout dans les pays de 
l’Ain.
Conseiller régional depuis 
janvier 2016, j’ai à cœur de 
défendre au sein de la 
nouvelle région Auvergne 
– Rhône-Alpes les intérêts 
des habitants de notre 

b e a u 
d é p a r t e -
m e n t . 
Vigilant à la 

dépense de l’argent du contribuable, 
je suis également attaché à faire 
baisser les impôts, trop lourdement 
augmentés par le PS et L’UMP, à 
améliorer la sécurité des biens et des 
personnes, à stopper l’immigration sur 
notre territoire ainsi qu’à défendre et 
promouvoir sans relâche l’identité 
française.
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Alain Juppé : «On peut craindre un Frexit,
je suis hostile à un référendum»

Défaite probable du Brexit. Déroute, donc
des souverainistes, des xénophobes,
des racistes. Reste, maintenant à refonder l’Europe.

Pénélope
CHALON
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https://twitter.com/ChBoudot https://www.facebook.com/ChristopheBoudotwww.fn69.fr

https://twitter.com/ChalonPenelope
https://www.facebook.com/Pénélope-Chalon

www.fn-ain.fr

https://twitter.com/mxchaussat
https://www.facebook.com/MaximeCHAUSSAT

www.fn-ain.fr

Maxime
CHAUSSAT

55 ans, mariée, 2 enfants. Diplômée de l’Ecole française des 
Attachés de Presse.
Passionnée par la communication, le développement 
personnel et surtout par la libre-entreprise et les valeurs 
qu’elle véhicule, j’ai créé, avec mon mari, il y a 25 ans, une 
entreprise indépendante dans le Marketing de Réseaux, le 
recrutement, la formation et l’animation de réseaux 
commerciaux.

J’ai été immergée depuis mon plus jeune âge dans le 
combat et l’action politique à travers le parcours de ma 
mère, Germaine Burgaz, qui s’est engagée au Front National 
dès sa création en 1972.
40 ans d’actions, de convictions partagées et d’inspiration 
qui forgent l’esprit, qui transmettent les valeurs 
essentielles, celles du patriotisme, de la famille et qui 
donnent l’envie de poursuivre le combat pour les préserver. 
Cet engagement s’est concrétisé à travers plusieurs 
campagnes et candidatures, sur Lyon au début et depuis 
quelques années en Isère, où j’ai eu l’honneur d’être élue 
Conseillère Régionale fin 2015. Je reste très attachée et 

impliquée sur le terrain au niveau local, avec notamment sur 
l’Isère, les responsabilités de Secrétaire Départementale 
Adjointe et Responsable de la 5ème circonscription.

Mon engagement aujourd’hui est total car je me mesure les 
responsabilités qui me sont confiées et c’est pour moi un 
devoir de montrer aux électeurs et au Front National que leur 
confiance est méritée.
Il me parait essentiel de se recentrer en permanence sur la 
vision de la cause commune que l’on défend et de préserver 
avant tout l’esprit de Groupe (le nôtre à la Région, celui de son 
département, …) et de toujours le faire passer avant son ego 
et son ambition personnelle. 

Quand on vient du monde du travail civil, on prend encore 
plus conscience de ses responsabilités d’élue et c’est avec 
beaucoup de passion, de travail, de dynamisme positif et 

constructif qui me caractérisent, que je compte assumer les 
miennes à la Région comme en Isère pour contribuer au vrai 
changement politique que tous les patriotes attendent !

Muriel
BURGAZ

https://twitter.com/MurielBurgaz
https://www.facebook.com/MurielBurgaz

www.fn38.fr

https://twitter.com/alainbreuilfn
https://www.facebook.com/alain.breuil.33

www.fn38.fr

Alain Breuil est 
adhérent au Front 
National depuis 1987. 
Une époque où 
n’existaient ni portable, 
ni internet, ni réseaux 
sociaux et où le militan-
tisme se passait sur le 
terrain…
Candidat pour la 
première fois à 

l’élection législative partielle de Lyon en 1991, il met en 
échec, avec Bruno Gollnish, les deux candidats 
socialistes. Licencié pour ce fait du groupe Descours et 
Cabaud, il continuera sa carrière industrielle dans des 
PME locales. Elu au Conseil régional en 1992 et 1998, 

conseiller municipal de Saint-Priest dans le Rhône en 
1995 avec 8 élus FN et en 2001 dans le cadre d’une liste 
d’union des Droites, il a fait trembler le conseiller 
général sortant socialiste en 1998 en obtenant 45% au 
second tour.  Il est aujourd’hui conseiller municipal de 
Grenoble avec Mireille d’Ornano, députée au Parlement 
européen.
Alain Breuil est ingénieur Arts et Métiers et ancien élève 
de l’IEP de Lyon. Officier supérieur de Marine de réserve, 
il est particulièrement à l’aise dans les dossiers 
techniques où l’on n’attend pas toujours le Front 
National tels le chemin de fer, l’industrie, la comptabili-
té publique ou l’énergie.
Cerise sur le gâteau, Alain Breuil est musicien : il joue du 
violon et de l’alto ce qui exaspère les Conseillers 
municipaux des communes où il est élu et qui doivent 

l’applaudir contre leur gré… Cela a d’ailleurs été 
récemment trop dur pour Eric Piolle, Maire de Grenoble, 
qui a boycotté le dernier concert où il se produisait ! Il y 
a pour certains des limites à la tolérance, mais pas 
toujours chez qui l’on croit !
Victime d’un AVC à 42 ans, Alain Breuil se reconvertit 
dans la restauration et possède un restaurant pizzeria 
en Saône et Loire. Il y découvre les joies du petit 
commerce et des professions indépendantes, victimes 
expiatoires d’une administration tatillonne et d’un 
système bancaire carnassier… Mais son penchant pour 
l’industrie est le plus fort et il retrouve une situation 
dans la maintenance industrielle qu’il n’a quittée qu’il y 
a 2 ans.

Alain
BREUIL
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Le Front National souhaitait présenter un vœu, lors de 
l’Assemblée plénière de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes du jeudi 17 novembre destiné à affirmer le 
soutien de la Région aux forces de police dans une 
période difficile pour elles (voir vœu ci-après).

Aucun vœu, d’aucune formation politique, n’a jamais été 
refusé durant les mandatures précédentes.

C’est désormais chose faite. Laurent WAUQUIEZ montre 
son vrai visage, celui d’un censeur démagogue dont les 
convictions sont à géométrie variable.

Pour un soutien total aux forces de 
police en Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis plus d’un mois, après la tentative de meurtre de 
Viry-Chatillon, des manifestations pacifiques de policiers 
se déroulent quasi quotidiennement partout en France. 
Dans notre région, ces manifestations ont pris une 
dimension particulière à la suite de plusieurs agressions 
commises dans la banlieue de Lyon ainsi que dans le 
8ème arrondissement de Lyon.

Dans un contexte de menace terroriste maximale et 
après un printemps social particulièrement agité, le 
mécontentement de nos forces de police, exposées à une 
violence quotidienne, est compréhensible. Et leur 
réaction, digne et silencieuse, mérite tout notre respect.

Une première marque de reconnaissance s’est manifes-
tée à travers l’instauration de la gratuité dans les 
transports dépendants de la Région pour les membres 
des forces de l’ordre. En tant qu’élus, en tant que 
citoyens, il est de notre devoir de saluer le travail de nos 
policiers.

Vœu : Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes entend 
manifester soutien et considération au travail et aux 
services que les forces de police, dans leur ensemble, 
rendent quotidiennement à la population de notre 
Région.

JE SOUTIENS LES POLICIERS ! 4 5321

8

9 10

11 13

17 19

22

23

24

28 29 30 31

34

36

37

38

Jeudi 22 septembre 2016, Maxime 
CHAUSSAT, Conseiller régional élu du 
département de l’Ain, est intervenu 
sur le rapport concernant le 
partenariat de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes avec les 
Fédérations de Chasse. 

Le rapport commence par ces mots : 
« Utile à la société, la chasse génère 
de nombreux services à la fois 
d’ordre écologique, économique et 
social » C’est vrai !
Ensuite : « les chasseurs rendent de 
nombreux services à la société, en 
particulier dans les territoires 
ruraux ». C’est vrai !
Enfin : « Les chasseurs jouent un 
rôle primordial dans la gestion de la 
nature, mais aussi de la ruralité en 
participant au dynamisme de nos 
campagnes et à la préservation des 
paysages ». Monsieur le Président, 
c’est trois fois vrai.

C’est si vrai d’ailleurs, que c’est du 
Front National dans le texte ! Sur ce 

sujet, comme sur d’autres vous 
nous rejoignez, il était temps !

Et pourtant, longtemps, les 
chasseurs ont été méprisés en 
France, et dans notre région, par la 
précédente majorité notamment. 
Cette dernière, il est vrai, était alors 
empêtrée dans ses alliances 
politiciennes avec les écologistes, 
courroie de transmission des 
associations de khmers verts, ces 
idéologues qui, pour reprendre les 
mots de M. Meunier en commission 
: « se comportent comme de 
véritables ayatollahs». Les temps 
changent, malheur aux vaincus !

Néanmoins, si nous approuvons la 
mise ne place de ce rapport et le 
changement de paradigme qu’il 
révèle, il y a plusieurs probléma-
tiques auquel il ne répond pas.
Tout d’abord le budget alloué est 
trop faible. Moins de 3 000 000€ sur 
trois ans pour toute la région c’est 
trop peu, moins de 0,70€ par 

chasseur et par mois. C’est trop peu 
et cela laisse la désagréable impres-
sion que ce partenariat a pour but 
de séduire une catégorie de la 
population plus que celui d’engager 
une politique efficace de long 
terme. Un budget de 1 000 000€ par 
an et par département aurait été un 
minimum afin d’assurer une surface 
d’actions suffisamment importante. 
Vous auriez dû inclure un volet 
d’aide aux jeunes chasseurs, tant la 
pratique de cette activité est 
onéreuse, et favoriser le développe-
ment des chasses communales, 
plus accessibles.

D’autant plus que, non seulement « 
utile », la chasse est même 
indispensable à la société. Ainsi 1€ 
dépensé devient en réalité 1€ 
investi. Car pour chaque euro investi 
qui permet de lutter contre la 
prolifération des espèces nuisibles 
ou invasives, problématique ô 
combien actuelle, ce sont 10€ en 
réparations de dégâts que l’on n’a 

pas à dépenser.

Sans les chasseurs les espèces 
nuisibles proliféreraient de manière 
dramatique, occasionnant des 
dégâts matériels et agricoles, des 
accidents, dont on a peine à 
mesurer l’ampleur. Sans parler des 
risques sanitaires. La régulation des 
espèces est en effet la vertu 
principale de l’acte de chasser.

Prenons l’exemple du sanglier. Cet 
animal double naturellement sa 
population chaque année. Trois ans 
sans chasse et le nombre en est 
multiplié par 10 ! Nous aurions alors 
des bauges et des coulées plein la 
place Bellecour ! Cela aurait au 
moins le mérite de commencer à 
faire réfléchir les khmers verts, qui 
bien souvent habitent les beaux 
quartiers des centres-ville. Voyant 
ces hordes, certains se remettraient 
peut être en question. Ce serait 
l’éternel retour du concret en 
quelque sorte.

LA CHASSE UN SERVICE
ÉCOLOGIQUE,
ÉCONOMIQUE & SOCIAL 

Page 2

NOS ÉLUS
SUR
LE TERRAIN

Maxime Chaussat et les présidents des fédérations de Chasse Auvergne & Rhône-Alpes
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6 : Muriel Burgaz à la commémoration du 11 novembre
7 : Les élus régionaux au Salon de l’èlevage à  Cournon
8 : Manifestation à Allex avec Laure Pellier
9 : Isabelle Surply à Valfleury
10 : Réunion à Grenoble avec Mireille d’ornano 
11 : Patrick Marié Maire de La Burbanche signe la Charte
13 : P. Delacroix et Mgr Petros Mouché , Archévêque de 
Mossoul 
14 : Marie Dauchy à Annecy
15 : Thierry Sénéclauze au salon de l’auto
16 : Agnès Marion présente le Cercle Fraternité
17 : Thibaut Monnierà la Foire de Beaucroissant
19 : Formation des Conseillers régionaux AURA et PACA
20 : Conférence de presse à Grenoble
21 :  Bruno Desies avec la Coordination Rurale
22 : Muriel Coativy, Tiffany Joncour et Gilbert Collard
23 : Anne-Françoise Abadie-Parisi
24 : J-L Lacapelle en visite dans l’Ain
25 : Les CR Isérois à la foire de Beaucroissant
26 : Michel Dulac au Souvenir Arménien
27 :  Marie de Kervéréguin, Stanislas Chavelet, Muriel 

CoativyLouis Aliot, Marion Maréchal Le Pen et Gilbert 
Collard à la manifestation pour la Famille
28 : Udt à Fréjus
29 :  Nicolas Bay , Maxime Chaussat et Pénélope Chalon 
en visite à la Centrale hydroélectrique de Charmines  
30 : Christophe Boudot et Céline Porquet à Chomérac
31 : Pierre Delacroix et Thibaut Monnier  avec Audace
32 : Richard Fritz, Anne-Françoise Abadie-Parisi, Vincent 
Lecaillon, Béatrix Bolvin et Pierre Delacroix 
33 : Olivier de Sainte Maréville, Marie Dauchy, Alexis Jolly,  
Jean-Marie Garcin et Marie de Kervéréguin en réunion
34 : T. Monnier, B. Bolvin et B. Desies à Grenoble lors des 
manifestations de souien aux policiers. Muriel Coativy, 
Sandrine Ligout et Pénélope Chalon en soutien aux 
policiers à Lyon
35 : C. Boudot en soutien aux policiers
36 : Céline Porquet et Joëlle Mélin en réunion publique 
37 : Antoine Mellies
38 : Sophie Robert et le FNJ aux commémorations du 11 
novembre à Feurs
39 : Conférence de Presse de Thibaut Monnier 
40 : M. Burgaz au Salon des entrepreneurs du 
Grésivaudan
41 : Manifestation Patriotique à Annecy
42 :  Nicolas Bay en visite dans le Puy-de-Dôme

Sans les chasseurs les espèces 
nuisibles proliféreraient de manière 
dramatique, occasionnant des 
dégâts matériels et agricoles, des 
accidents, dont on a peine à 
mesurer l’ampleur. Sans parler des 
risques sanitaires. La régulation des 
espèces est en effet la vertu 

Prenons l’exemple du sanglier. Cet 
animal double naturellement sa 
population chaque année. Trois ans 
sans chasse et le nombre en est 
multiplié par 10 ! Nous aurions alors 
des bauges et des coulées plein la 
place Bellecour ! Cela aurait au 
moins le mérite de commencer à 
faire réfléchir les khmers verts, qui 
bien souvent habitent les beaux 
quartiers des centres-ville. Voyant 
ces hordes, certains se remettraient 
peut être en question. Ce serait 
l’éternel retour du concret en 

J’attire également votre attention, 
monsieur le président, sur vos amis 
politiques qui en ce moment même 
soutiennent à Bruxelles un projet de 
l’union européenne qui vise à 
encadrer si drastiquement la 
possession d’arme à feu, qu’elle en 
deviendrait quasi impossible. 
Comment justifier cela ? Comp-
tez-vous les raisonner ? Comp-
tez-vous protéger réellement les 
chasseurs face aux idéologues de 
tout poil, et les tireurs sportifs par la 
même occasion ?

Ce plan est intéressant, mais il est 
trop timide, budgétairement et 
politiquement. Monsieur le 
Président, ne vous contentez pas de 
venir braconner sur nos terres, 
allongez le trait, n’allez pas d’effroi, 
Saint Hubert attend mieux !
Les élus FN voteront pour ce 
rapport.
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Contactez-nous…
REJOIGNEZ-NOUS !
04 26 73 41 07 - fn@auvergnerhonealpes.eu

https://twitter.com/GroupeFnAURA

www.facebook.com/GroupeFnAURA

https://plus.google.com/u/0/113147766457964249373

www.fn-aura.frWWW
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Retrouvez 
la charte sur

www.fn-aura.fr


