
NOTRE PARTI CHASSE, PÊCHE, déNATURE ET TRAHISON ( CPNT ) *  
 

Nous sommes un puissant lobby ( 1.4 million d’adhérents à la 
fédération nationale ) craint, influent et actif qui mérite l’écoute : 
- 1.5 millions de … de quoi déjà … ? qui savent se faire entendre ! à 
notre manière … ( on ratisse large : la chasse à la tourterelle, la 
chasse à courre, au furet, pièges, filets, safari … ) 
- + on met en avant les emplois nécessaires  lié à cette « activité » 
bon pour notre croissance économique : taxes, permis , fusils, 
cartouches, vêtements, vin, chiens … hôpitaux,  pompes funèbres … !  
 

L’image de la chasse est faussée, mal comprise, mal aimée … : 
- un chasseur ne tue pas, il prélève ! 
( par extension la chasse à la baleine est … : scientifique ) 
- il ne tue pas les animaux, mais du gibier ( une "  bête " ) 
- on ne demande pas  à un chasseur " ce qu'il a tué comme animal " 
mais  : " qu'est ce que tu as fait dimanche " 
réponse : " j'ai fait 2 lapins et 1 perdrix " 
- la chasse est une tradition  (comme la guerre, l'excision, le bizutage … ) 
- un chasseur est utile pour tuer les nuisibles et espèces prédatrices :  
  renards, cormorans, chasseurs … VTTistes, randonneurs, ramasseurs de champignons ou châtaignes … 
et tous ceux qui gênent et polluent la nature le dimanche ! 
- le chasseur boit pas ou peu, et refuse donc l’alcool - test ! 
- le chasseur est contrôlé par le garde-chasse.     ( lui même payé par … la fédération de chasse ! ) 
- sa passion est avant tout un sport ( non pas l’alcool, la nature ! ) 
- les gros reproches au chasseur : viandard, pochard, soupe aux lait, violent, jaloux, menteur, macho, 
misogyne, primaire, idiot, braconnier, avec un humour lourd … 
c’est un-correct  …  → la preuve : on dit que le chasseur a du " plomb dans la tête " ! 
- on reproche au chasseur de tuer son chien en fin de période de chasse 
pour ne pas avoir à le nourrir pendant l’été : de l’humour qui ne nous fait pas rire. 
si ça arrive → c’est un accident … même si par mésaventure on tue parfois un camarade de chasse … 
parfois le chasseur est tué car on confond les aboiements de la meute de chiens avec son cris ! 
Le chasseur est en harmonie avec la nature car ses hurlements se confondent avec ceux de son chien ! 
- le chasseur est l’in -dis -pensable gestionnaire de la nature ! 
- il est un vrai écolo, ( c’est rigolo le vert Kaki ) défonseur de l’environnement,; 
par opposition aux faux écologistes des villes !  (écolo vert  =  alcoolo chasseur = verre aussi ? ) 
- sa passion est un sport et avant tout la ballade dans la nature, pour voir " travailler "  son chien ! 
( alors pourquoi pas avec un appareil photo me direz-vous … ?! ) 
- les épouses nous reprochent de ne pas être présent pour la famille : 
mais elles peuvent regarder la TV avec les enfants le dimanche, et dépouiller le lapin ! Chacun son Z’hobby ! 
- Oui, il y a quelques brebis galeuses ;  il faut pas généraliser : par des campagnes de communication, on 
change notre image : une émission TV ( " très chasse " sur TF1 ) montre un lapin ou un cerf dévorés par une 
meute de chiens … oui mais : avec une musique douce en bruit de fond pour lisser ! 
- le vote CNPT a un rôle social :  c’est autant de voie en moins pour le FN ( aFront National ) 
 

♠  nos revendications, elles sont simples : accès à tous les modes de chasse, sans restriction de territoire 
( Natura, réserves, chasse gardé … ) et pendant toute l’année, le droit de tuer tout animal, oiseau, nuisible …   
( écolo et ramasseur de champignons compris ) … 
 

                                              Frédéric Nihous  ( Président de CPNT ) 
 

*  ( et pourquoi pas le « parti du club des boulistes de « Trifougny les Bécasses » ) 
  

Merci de ne pas jeter ce papier sur la voie publique…mais de le coller sur les panneaux de listes électorales. 
 

********** 
 

☺ texte écrit par quelqu’un initié à la chasse pendant 4 ans et repentit. Je me demande  si j'ai raison, d'exprimer ainsi 
les choses ? Mais le chasseur, lui,  est-il conscient  de ses actes ? Est-i l respectueux de la nature, des animaux, des 
autres usagers de la nature et même respectueux entre chasseurs … ? Que penser de ces animaux traqués, tués, 
blessés agonisant dans la nature, du " gibier " lâcher la vielle au soir incapable de voler … Et alors que penser de 
l’humour du sketch des Inconnus sur la chasse à la Galinette-Cendrée, un délice de parodie. La chasse est naturelle ?  
→ Je comprends que l’homme préhistorique survivait par la chasse, mais nous ne sommes plus à cette " époque " 
primaire " du temps des cavernes. Quand un chasseur dit qu’i l aime les animaux, ça me fait peur s’il dit qu’il aime ses 
enfants … 
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