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Sénat : une pétition visant les activistes anti-chasse dépasse les 100 000 signatures
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La pétition de Willy Schraen a recueilli 100 000 signatures en moins de six mois. © Crédit photo : STEPHANE DE SAKUTIN/AFP
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Dans cette pétition, le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schraen, demande une « enquête parlementaire » sur le fonctionnement des associations anti-chasse
Une pétition lancée par le président de la Fédération nationale des chasseurs Willy Schraen sur la plateforme du Sénat et visant les activistes anti-chasse a atteint le seuil des 100 000 signatures en moins de six
mois, condition pour que la Conférence des présidents puisse décider d’y donner suite.

Enregistrée le 15 février, la pétition du président des chasseurs avait réuni lundi en début d’après-midi plus de 100 700 signatures.
Visant les activistes anti-chasse, Willy Schraen réclame dans ce texte « une enquête parlementaire » pour faire la lumière sur le fonctionnement des associations « agissant ouvertement contre des activités légales »
et « la fin de la réduction fiscale pour les dons » aux associations « conduisant des actions d’entrave, de violence, d’intrusion et de dégradation au nom de la cause animale ».
La Haute assemblée s’est engagée à examiner les pétitions déposées sur son site qui recueillent plus de 100 000 signatures en six mois.
Sur le même sujet

Un garçon de 12 ans meurt noyé, sa petite sœur de 6 ans sauvée par des passants en Isère
Alors qu’ils se baignaient dans le Rhône, deux enfants de 6 et 12 ans se sont retrouvés en difficulté et le plus âgé est décédé. L’an dernier, un jeune de 17 ans s’était noyé au même endroit, réputé dangereux

Une mission sur la sécurité à la chasse
La Conférence des présidents du Sénat peut par exemple décider la création d’une mission de contrôle, l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de loi, un débat en séance publique… La prochaine réunion
de la Conférence des présidents est prévue jeudi.
Le Sénat a déjà mis en place en novembre une mission sur la question de la sécurité à la chasse, en réponse à une autre pétition, lancée par le collectif « Un jour un chasseur », créé après la mort d’un jeune homme
tué par un tir de chasse.
Sur le même sujet

Bégadan : quelques échanges houleux lors de l’assemblée générale du club de chasse
Les échanges entre le maire de Bégadan et le président de l’ACCA ont notamment porté sur la subvention accordée par la municipalité et sur le refus de convertir un vestiaire inutilisé en salle à dépecer le gibier
Ce collectif réclame des jours sans chasse et des règles plus strictes concernant la sécurité, notamment sur l’alcool, les tirs à proximité des habitations et le contrôle des armes.
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La mission conjointe de contrôle sur la sécurisation de la chasse a déjà procédé à de nombreuses auditions, parmi lesquelles celle de Willy Schraen et de Mila Sanchez, cofondatrice du collectif « Un jour, un
chasseur ». Elle poursuit ses travaux et a entendu ce lundi Massimo Buconi, président national de la fédération italienne de la chasse.
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