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Lyon, le 19 septembre 2016 
 

 

 

3 millions pour les chasseurs : 

s’offrir des avantages personnels et les faveurs d’une 

clientèle : l’éthique selon Laurent Wauquiez 
 

 

A l’occasion de l’Assemblée plénière du 22 septembre prochain, Laurent Wauquiez et son Vice-

président Philippe MEUNIER présenteront un partenariat avec la Fédération Régionale des 

Chasseurs (FRC) de la région, d’un montant de près de 3 millions d’euros sur 3 ans et qui leur 

délègue des missions d’application du schéma régional de cohérence écologique. 
 

3 millions d’euros, ce montant est excessif, notamment lorsqu’on le compare à ceux, 

beaucoup plus modestes, attribués à d’autres associations régionales, et qui sont aujourd’hui 

impitoyablement rognés ou supprimés. 

Ainsi, Laurent Wauquiez a réduit de 50% la subvention régionale à la Fédération Rhône-Alpes 

de protection de la nature (FRAPNA) en 2016. 

C'est une nouvelle démonstration d'une action clientéliste et d’une volonté d’opposer 

inutilement les différents acteurs reconnus qui interviennent pour la préservation de la 

biodiversité. 
 

Mais dans ce partenariat, Laurent Wauquiez fait pire : 
 

1. Dans une logique purement clientéliste, il cherche à s’acheter les faveurs des 119.000 

chasseurs de la Région et il s’offre sur le dos du contribuable, un accès à leur fichier pour 

pouvoir communiquer avec eux directement à 8 mois de la présidentielle. 
 

2. Il s’offre, avec l’argent de la Région, des avantages personnels. « Deux représentants de la 

Région seront invités aux manifestations payantes organisées par la FRC ». Pour être plus 

clair : Il s’offre deux cartes permanentes pour toutes les chasses privées dans la Région et un 

droit de tirage illimité pour inviter qui il veut aux frais de la Région ! 
 

 

Voilà à quoi sert l'argent public pour celui qui fait en permanence des leçons de morale et qui 

fait adopter le même jour une charte d'éthique en assemblée plénière. 
 

 

 

 

Jean-François DEBAT (Président du groupe socialiste, démocrate, écologiste et 

apparentés au Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes). 
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