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Le Mans, le 21 mai 2021 

 
 
Monsieur Philippe JUSTEAU 
Président 
Fédération de la chasse des Pays de la Loire 

 

Monsieur le président, 

Par la présente, je souhaite vous remercier de la confiance que vous me faites en acceptant de rejoindre 
ma liste pour les élections régionales. C’est un signal très fort et la marque de notre attachement partagé 
à la chasse. 

Un attachement qui, pour ma part, est à la fois personnel – je suis la fille d’un chasseur passionné – 
mais aussi et surtout politique : je défends la chasse, et je la défends d’autant plus dans un contexte où 
elle est attaquée, parfois brutalement, par des idéologues qui ne connaissent rien à la nature et à la 
terre. Des attaques dont il ne faut pas minimiser l’impact qu’elles produisent dans une société qui s’est 
peu-à-peu éloignée de la campagne. Nous ne serons jamais de trop pour rappeler le rôle bénéfique de 
la chasse et tordre le bras aux caricatures injustes qui en sont faites. Et je serai toujours à vos côtés 
dans ce combat, qui est aussi un grand combat culturel.   

La chasse fait partie de notre identité. Les chasseurs sont les dépositaires d’une longue et belle tradition, 
qui est le cœur de la ruralité vivante et dynamique que nous défendons. La chasse joue, également, un 
rôle essentiel pour l’environnement, et je n’aurai de cesse de dire et redire que nos chasseurs sont les 
premiers écologistes des Pays de la Loire. Les vrais écologistes, ceux qui se battent à nos côtés pour 
préserver la biodiversité et défendre des espaces de refuge pour les animaux. 

Le soutien de la Région aux chasseurs et à leurs associations ne s’est jamais démenti, au cours des 5 
dernières années. Et notre projet comprend des mesures fortes comme la reconquête de nos chemins 
verts (directement inspirée d’une proposition de Willy Schraen, président de la fédération française de 
la chasse), à travers notamment la plantation de 500 kilomètres de haies supplémentaires. Je 
désignerai, également, un conseiller régional référent « chasse » qui sera l’interlocuteur privilégié des 
fédérations et associations de chasseurs. 

J’aime la chasse et je suis aux côtés des chasseurs. Nos traditions et notre ruralité sont aujourd’hui 
attaqués par des opposants résolus, qui s’en prennent également à nos agriculteurs. Soyons unis et 
mobilisés pour faire face et prouver ce que nous savons tous : « la chasse rend heureux ! » 

Ce beau combat, nous le mènerons ensemble et j’en suis très honorée. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Christelle MORANÇAIS 

 

 


