
Bonjour Monsieur le Président 
Je rentre en contact avec vous aujourd’hui car pour avoir rencontré il y peu M. Faudon 
à La Garde Freinet je sais que vous avez une réunion départementale ce vendredi 2 
juin. 
Tout d’abord je tiens à vous remercier de toutes vos actions sur notre département du 
Var. 
Grâce au temps que chaque chasseur passe sur le terrain bénévolement, on évite bien 
des dégâts causés par le gros gibier et même si la Chasse est un loisir, moi je 
reconnais une Mission "qui contribue à la Cause Commune » comme l’a affirmé M Le 
Président de La République le 14 mars dernier à Paris. 
Du propre aveu de la Fédération, M.Macron avait réussi cet oral, à la fois pragmatique 
et clair et sans langue de bois. 
Voilà qu’à la veille du scrutin législatif que nous allons vivre, on me fait part d’un 
courrier adressé à tous les chasseurs du Var par vos services et qui m’a plus que 
surprise. 
Pour tout dire les bras m’en tombent ! 
Le département du Var, je l’espère, comprendra des députés de La Majorité 
Présidentielle. 
Quand vous parlez d’affront à l’évocation de la nomination de M.Hulot, les termes me 
paraissent choquants pour les chasseurs mais aussi pour les électeurs qu’ils sont. 
Pensez vous que le dialogue essentiel, que les chasseurs, les citoyens ,les députés 
du Département vont amorcer après l’élection, pourront se dérouler un contexte autre 
que celui du respect mutuel? 
Je ne le pense pas. 
La nomination de M Hulot n’a occasionné de discussions avec M. le Président Macron 
que sur L’EPR, sur l’aéroport de ND des Landes et sur la transition énergétique 
…aucune décision sur la chasse qui puisse mériter « l’affront » cité dans votre courrier. 
Je souhaite que vous gardiez à l’esprit les propositions du candidat devenu Président 
sur notamment les mesures fiscales, la formation des jeunes, la rémunération des 
travaux environnementaux…afin qu’un dialogue sérieux et constructif s’amorce. 
Mon équipe vous a fait la preuve du volontarisme que j’affiche en la matière. 
J’espère que le compte rendu de votre réunion comprendra cette lettre ouverte que je 
vous fais aujourd’hui. 
Bonne réunion à tous. 
 
 
 
Me Sereine Mauborgne 
Candidate LREM 4eme circonscription du Var.	


