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Philippe	LOTTIAUX	

Candidat	FN/RBM	aux	élections	législatives	–	4e	circonscription	du	Var	
	
	 	 	
	 	 Le	Luc,	le	30	mai	2017	
	
	
Monsieur	le	Président,	
	
J’ai	bien	reçu	votre	courrier	et	vos	30	propositions	pour	la	chasse	et	vous	en	remercie.	
	
Je	comprends	et	partage	vos	préoccupations	quant	aux	orientations	potentielles	de	l’actuel	
gouvernement.	 Je	 crains,	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 chasse	 comme	 en	 d’autres,	 l’arrivée	 d’un	
«	politiquement	correct	»	qui	ne	jure	que	par	des	interdictions.	
	
Un	petit	mot	personnel	 tout	d’abord.	 Je	ne	suis	moi-même	pas	chasseur,	avant	 tout	parce	
que	l’occasion	ne	s’est	pas	présentée.	Mais	j’ai	dans	mes	amis	et	dans	ma	famille	nombre	de	
personnes	 qui	 le	 sont,	 et	 autant	 vous	 dire	 que	 je	 ne	 vois	 pas	 en	 eux	 des	 «	semeurs	 de	
trépas	»,	pour	reprendre	la	malheureuse	formule	citée	par	Nicolas	Hulot.	
	
A	l’heure	où	on	veut	nous	faire	croire	qu’il	y	a	d’un	côté	les	gentils	environnementalistes	et	
les	 méchants	 chasseurs,	 agriculteurs,	 etc,	 je	 pense	 qu’il	 est	 temps	 de	 rappeler	 quelques	
vérités,	et	que	s’il	y	a	bien	des	personnes	qui	connaissent	et	apprécient	tant	la	nature	que	la	
biodiversité,	ce	sont	bien	les	chasseurs	!	
	
Vous	 voudrez	 bien	m’excuser	 de	 ne	 pas	 reprendre	 une	 par	 une	 vos	 propositions.	 Je	 dois	
vous	avouer	que,	pour	certaines	d’entre	elles,	je	ne	dispose	pas	des	éléments	permettant	de	
me	 prononcer,	 et	 comme	 j’ai	 pour	 principe	 de	 respecter	 mes	 engagements,	 vous	
comprendrez	que	je	ne	souhaite	pas	m’engager	sur	des	sujets	que	je	ne	maîtrise	pas	assez		à	
ce	stade.	
	
Pour	 autant,	 soyez	 certains	 d’un	 engagement	:	 vous	me	 trouverez	 à	 vos	 côtés	 dans	
votre	combat.		
	
Tout	 d’abord,	 parce	 que	 la	 chasse	 est	 une	 tradition	 séculaire,	 regroupant	 avant	 tout	 des	
amoureux	de	 la	nature,	et	qu’elle	contribue	à	 la	préservation	et	 la	régulation	des	espèces.	
Elle	permet	de	rétablir	un	équilibre	naturel,	et	l’on	voit	bien	que	les	interdictions	diverses	
n’ont	eu	souvent	pour	effet	que	de	créer	des	déséquilibres	!	
	
Oui,	 je	 suis	 comme	vous	pour	 la	 simplification	 et	 la	 réduction	des	normes	 et	 contraintes,	
dans	le	domaine	de	la	chasse	comme	dans	beaucoup	d’autres	d’ailleurs.	
	
Oui,	 il	 faut	 rééquilibrer	 la	 composition	 de	 certaines	 instances,	 qui	 comme	par	 «	hasard	»,	
font	 la	 part	 belle	 à	 la	 tendance	 «	environnementalo—hygiéniste	»	 sans	 inclure	 les	 vrais	
connaisseurs	du	terrain.	
	



Avenue	Pierre	Gaudin	–	BP	61	–	83340	Le	Luc	en	Provence	
contactplottiaux@gmail.com	–	Tel	:	06	11	56	52	16	

 

Oui,	dès	lors	que	les	plans	de	chasse	sont	raisonnables,	comme	vous	le	défendez,	les	espèces	
sont	 protégées	 (sinon,	 elles	 n’existeraient	 plus	 depuis	 longtemps)	 et	 les	 équilibres	 sont	
préservés.	
	
Oui,	la	question	économique	doit	être	revue	pour	tenir	compte	du	fait,	qu’en	effet,	les	dégâts	
du	 gros	 gibier	 ne	 sont	 pas	 tous	 gérables	 par	 les	 chasseurs.	 J’ai	 d’ailleurs	 l’occasion	 de	 le	
constater	dans	mon	travail	quotidien.	
	
Oui,	 	 il	 convient,	 comme	 je	 l’ai	 par	 ailleurs	 indiqué	 dans	 une	 récente	 intervention,	 de	
protéger	le	pastoralisme,	notamment,	contre	la	prédation	du	loup.	Ce	sujet	est	d’ailleurs	un	
exemple	typique	des	déséquilibres	introduits	par	les	écologistes	bien-pensants.	
	
Oui,	 il	 convient	 de	 résister	 à	 certains	 diktats	 européens	 et	 de	 refuser	 des	 contraintes	
supplémentaires	de	la	part	des	technocrates	bruxellois.	
	
Oui,	 le	 véritable	 problème	 des	 armes	 à	 feu	 n’est	 pas	 lié	 aux	 chasseurs,	 mais	 à	 la	
multiplication	des	armes	de	guerre	dans	les	cités.	
	
Oui,	il	est	nécessaire	de	lutter	contre	la	maltraitance	animale,	mais	en	s’attaquant	aux	vrais	
problèmes,	 comme	 la	 surveillance	 des	 abattoirs	 et	 la	 question	 de	 l’abattage	 rituel	 sans	
étourdissement.		
	
Enfin,	sachez	que	 je	serai	ravi	d’intégrer,	pour	parfaire	ma	culture	et	ma	connaissance	du	
secteur,	 et	 rencontrer	 des	 personnes	 qui	 sont	 généralement	 de	 vrais	 amoureux	 et	
connaisseurs	de	la	nature,	au	groupe	d’études	«	chasse	et	territoires	»	à	l’Assemblée.	
	
Vous	aurez	compris	que	vous	pourrez	compter	sur	moi,	à	l’Assemblée,	pour	être	un	député	
attentif	 à	 votre	 cause,	 exigeant	 quant	 au	 respect	 des	 engagements	 pris	mais	 soucieux	 de	
maintenir	nos	traditions.	
	
Je	vous	prie	d’agréer,	Monsieur	le	Président,	l’expression	de	mes	meilleures	salutations.	
	
	 	 	 	

	 	 	
	
	 	 	 	 	 Philippe	LOTTIAUX	
	
	
	
	
Monsieur	Marc	Meissel	
Président	
Fédération	départementale	des	chasseurs	du	Var	
	
	
	


