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Allocution d’ouverture 

Intervenant : Bruno MEUNIER  

Fonction : Président  

 

Nous venons de traverser une crise inédite. Le confinement nous aura durablement marqué. 

Tout le monde s’accorde à dire que l’après COVID-19 sera différent de l’avant. 

 

Notre quotidien, nos habitudes, nos comportements seront sans doute bouleversés pour 

longtemps. 

 

Demain, quel impact aura cette crise sur notre loisir et notre Fédération Départementale ? 

L’économie, en général, et ses acteurs seront durablement touchés. La chasse participe à 

cette économie. Notre activité est génératrice de finances et contribue au maintien d’un tissu 

social dans nos campagnes. 

 

Des questions, qui pour l’instant n’ont pas de réponse, nous viennent à l’esprit et nous plongent 

dans une incertitude. 

 

Demain, le nombre de permis, dans notre département, risque de baisser plus que nous le 

souhaiterions. Nos ainés, considérés comme personnes sensibles, oseront-ils reprendre leur 

permis de chasser ? Ils forment, pourtant, le noyau dur des tireurs rencontrés lors des battues. 

 

La crise financière qui se profile risque de peser sur le budget des ménages. Souvent, en 

pareilles circonstances, les loisirs passent au second plan. La chasse en fera-t-elle les frais ? 

 

Envisager l’avenir avec sérénité, aujourd’hui, semble difficile et la prudence doit-être de mise. 

Au-delà des finances, pourrons-nous toujours assumer nos missions de service public. 

 

Quoiqu’il en soit et malgré la gravité de la situation, l’optimisme doit être de mise.  

 

La chasse mérite toujours d’être pleinement vécue pour toutes les émotions qu’elle nous 

procure, pour les sensations qu’elle nous apporte ! 

 

Continuer à prendre son permis demain, c’est renouer avec cette amitié qui nous lie au-delà 

de nos différences, sociales ou autres, c’est retrouver ces moments de convivialité qui nous 

permettent, durant quelques instants, d’oublier les difficultés du quotidien, c’est enfin vivre 

notre activité dans une pleine nature. 

 

En cette période troublée, prenez soin de vous. Ensemble, nous avons encore à vivre de grands 

moments. 

 

 


