
Chasse… Covid… élections ! !
Lorsque vous recevrez ce journal, j'espère que nous serons sortis de cette crise sanitaire sans 
précédent qui aura bouleversé la vie économique, sociale et culturelle de notre pays.
Votre fédération n'a pas échappé aux contraintes sanitaires imposées, et si la chasse a pu, pour 
certains, être maintenue, il faut bien reconnaître que l'ambiance n'y était pas en l'absence de cette 
convivialité importante dans nos groupes de chasse.
Mais il y a ceux qui ont eu, en plus du Covid, l'incidence de la grippe aviaire, leur interdisant le 
transport de leurs appelants.
Ainsi, nos amis du gibier d'eau, surtout ceux qui n'avaient pas leurs appelants sur place, ont été 
privés de chasse à une période où la migration fut importante.
Si votre fédération a pu intervenir pour certaines chasses avec des dérogations, c'est que les 
décisions étaient prises par le gouvernement français.
Par contre, pour le passage en risque élevé grippe aviaire, la décision d'interdiction de transport 
des appelants émanait de l'Europe avec impossibilité d'y déroger.
Aujourd'hui, la FNC a établi un protocole pour anticiper une nouvelle crise sanitaire. Les dis-
cussions sont en cours avec le ministère de l'Agriculture pour préparer la prochaine saison dans 
de bonnes conditions.
Pour préparer la prochaine saison de chasse, nous avons, comme l'année dernière, organisé 
notre assemblée générale sans votre présence physique.
Le dispositif mis en place cette année, en dématérialisé, a permis de valider toutes les obligations 
statutaires afin d'être prêt pour l'ouverture 2021/2022. Vous avez, dans ce numéro, les principales 
informations. La plus importante étant qu'il n'y aura aucune augmentation des tarifs pour le per-
mis (part fédérale), les bracelets et même une diminution sensible de la cotisation/hectare pour 
beaucoup de secteurs.
Il y a en ce moment un autre sujet d'actualité très important pour nos activités cynégétiques… les 
élections : cantonales, régionales et un peu plus tard nationales.
La fédération n'est pas habilitée pour vous dire pour qui vous devez voter. Néanmoins, elle peut 
vous apporter quelques éléments pour votre propre réflexion.

1) Il paraîtrait inconcevable que le monde de la chasse vote pour ceux qui, à longueur d'an-
née, nous combattent, nous dénigrent, nous insultent et veulent notre disparition.
2) Il faut faire attention aux alliances de circonstance de certains candidats où l’idéologie 
verte n'est pas toujours très loin
3) Soutenir celles et ceux qui s'engagent, à nos côtés, pour défendre nos valeurs, nos traditions 
en bref nos choix de vie.

Pour les élections régionales, contrairement à d'autres régions, les listes en présence en Nor-
mandie n'ont pas fait appel aux fédérations départementales. En Seine-Maritime, une seule liste 
a sollicité la fédération. C'est à titre personnel et militant qu'un candidat chasseur s'est présenté. 
Certes, il y a des porteurs de permis de chasser parmi les autres listes, mais leur objectif premier 
n'est pas la défense de la chasse. À vous de juger.
Pour conclure ce chapitre « élections », je reprendrai simplement une déclaration de notre Pré-
sident national. Quand vous irez voter, faites attention. « Les amis de nos ennemis sont nos en-
nemis. »
Bon été à vous.
Portez-vous bien !
Continuez à vous protéger et rendez-vous pour l'ouverture.

Le Président, Alain DURAND
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