Monsieur, Madame le (la) Député(e),
Etant électeur dans la xx circonscription de [Département] vous êtes le la
député e qui me représente à l’assemblée nationale.
En cette qualité que je vous sollicite aux fins de soutien de la proposition de loi
N°1435 visant à interdire la chasse les week end et particulièrement le
dimanche, les jours fériés et pendant les vacances scolaires, émise le 21
novembre 2018 par les députés Bastien LACHAUD, Caroline FIAT, Mathilde
PANOT, Loïc PRUD’HOMME, Clémentine AUTAIN, Michel LARIVE, Éric
COQUEREL, Danièle OBONO, Adrien QUATENNENS, Sabine RUBIN, JeanHugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Alexis CORBIÈRE.
En effet, comme la très grande majorité des français, je considère que l’activité
cynégétique doit être à tout le moins réduite pour de multiples raisons, dont
celles exprimées dans ladite proposition de loi auxquelles j’adhère totalement.
Nul ne peut contester qu'au delà des clivages politiques qui existent sur
quantité d’autres questions sociétales, il persiste un consensus grandissant sur
ce thème au niveau des électeurs. C'est bien l'ensemble de la population et
particulièrement nous qui habitons en zone rurale ou en périphérie urbaine qui
souffrons directement des conséquences de ce loisir extrêmement dangereux.
En effet, l’objet de cette proposition dépasse les appartenances politiques.
Or, les députés sont censés suivre la volonté du peuple surtout lorsqu’elle est
clairement exprimée et sans ambiguïté ce qui est le cas en l’espèce, les
sondages étant constants en la matière (cf notamment celui cité dans le corps
de ladite proposition).
Il serait indigne d’une démocratie d’admettre qu’une infime minorité d’adeptes
et sympathisants d’un loisirs provoquant des situations de dangerosités
extrêmes puisse continuer à imposer sa pratique à lagrande majorité des
citoyens sans qu’aucune restriction n’y soit apportée.
Je vous demande par conséquent de représenter nos voix majoritaires
et d’agir de telle sorte que cette proposition de loi puisse connaître
une issue favorable.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame le (la) député (e), l’expression de mes
salutations distinguées

Bonjour,
nous vous conseillons de ne pas tenir des propos "antichasse", de ne pas donner votre avis sur ces
pratiques car cela amenerait le ou la députée à rejeter votre demande. Il faut donc insister sur les
nuisances, le sentiment d'insécurité, le climat de guerre et l'impossibilité de bénéficier sereinement
de votre environnement.

