
 
Communiqué du 10 juillet 2014 

 
L’alliance ROSE – VERTE a encore frappé la ruralité  et la chasse 

au Conseil régional lors du vote du SRCE des 3 et 4  Juillet 

 

CPNT 59/62 a appelé les chasseurs et ruraux à participer, aux côtés de la Fédération régionale des 
chasseurs et des agriculteurs à ce buffet campagnard organisé le 3 JUILLET 2014, à Lille, devant le Conseil 
Régional 59/62 pour défendre les libertés et lutter contre la confiscation et l’expropriation de nos territoires ! 

Vous avez répondu très nombreux aux appels des organisateurs et de CPNT : 2500 personnes se 
sont retrouvées dans le calme et la bonne humeur mais fermes et déterminés ; notre comportement fut 
exemplaire et a montré le ras-le-bol des gens du terrain face à l’écologie punitive et liberticide. 

CPNT 59/62 a dénoncé et continuera à dénoncer la mise sous cloche et la vitrification de nos 
territoires depuis de nombreuses années, et maintenant votée au travers du SRCE au Conseil régional 
Nord-Pas de Calais depuis la semaine dernière sur pression de l’exécutif régional PS-Verts ! 

Il a fallu 2 demi-journées au Conseil Régional pour voter le SRCE en l’état, sans intégrer les 
amendements demandés par les chasseurs et agriculteurs. Un scandale ! C’est pourquoi les élus de l’UMP, 
du Front de Gauche ou du FN ont rejeté ce texte et refusé de participer à la mascarade. 

Ce SRCE, contrairement à ce qui s’est passé dans diverses autres régions, a été mis en forme par 
une minorité (les Verts), soutenue par le PS qui a sacrifié les chasseurs et ruraux sur l’autel de ses intérêts 
partisans et alliances électorales, sans aucune concertation avec les acteurs locaux (propriétaires, 
agriculteurs, chasseurs, pêcheurs) alors que le prévoit la loi et la règlementation européenne. Ce 
comportement est inadmissible et constitue un déni de démocratie ! 

Par les trames vertes et bleues, les maires et les élus municipaux vont perdre le droit de gérer eux-
mêmes et avec vous l’urbanisme, le développement local et la préservation de leur territoire communal et 
rural, de vos territoires ! 

De plus, ce vote de SRCE aura un impact très négatif sur l’agriculture, la chasse et la pêche qui 
pourront être restreintes et entravées. LA CHASSE, tradition locale et régionale, est en effet bafouée dans le 
SRCE ; le pouvoir de nos élus de proximité minoré. 

CPNT 59/62 dénonce le vote du SRCE au Conseil Régio nal 
des 3 et 4 JUILLET 2014 

 
CPNT 59/62 donne rendez-vous, lors des futures éché ances électorales, aux différents élus et 
groupes politiques du Conseil Régional Nord-Pas de Calais qui n’ont pas défendu notre cause juste 
et légitime. Tout se paye ! 
 

Pour tout contact : 

CPNT 59 : Monique Huon – 06 21 10 15 00 – huonmonique@yahoo.fr 

CPNT 62 : Jacques Leurs – 06 99 18 31 29 – jacquesleurs59@aol.com  


