Discours – Fédération cantonale des chasseurs – Soyhières le 9 mars 14h30

Monsieur le Président de la fédération cantonale des chasseurs,
Monsieur le Ministre,
Mesdames, Messieurs les invités-ées
Mesdames, Messieurs,
C’est avec beaucoup de plaisir que je participe aujourd’hui à votre
assemblée générale comme Président du Parlement jurassien, au nom
duquel je tiens à vous adresser mes cordiales salutations.
La chasse n’étant pas mon domaine de prédilection, je me suis permis
de me renseigner sur la Fédération jurassienne. Les moyens
informatiques actuels permettent cela et le site internet m’a beaucoup
impressionné. Impressionné par les informations détaillées sur les
activités, l’organisation et les formations, entre autres.
L’importante participation de ce jour démontre un dynamisme et un
intérêt important à tout ce qui est lié à la chasse.
C’est vrai que je ne suis pas chasseur mais venant de la Baroche avec
ses forêts et pâturages importants, pour les connaisseurs « Sous
Grande Roche », « Les Ebourbettes » vous ne pouvez pas ne pas
entendre parler ou voir des chasseurs. Etant également sujet à me
retrouver à l’apéro avec à la table quelques chasseurs, vous vous
imaginez que la discussion ne tournait pas sur l’augmentation de la
vignette autoroutière.... Quels bons moments conviviaux et faisant partie
de notre terroir.
Trêve de plaisanterie, le Parlement ainsi que le Gouvernement sont
conscients des problèmes ou soucis que la chasse en général vont
régulièrement soulevés. 2012 a vu un dossier important passé entre les
mains des députés, le dossier de la révision de la loi sur la chasse et la
protection de la faune sauvage. Ce dossier a été étudié par la
commission de l’environnement et de l’équipement en septembre et
octobre dernier et le Parlement du 24 octobre 2012 a adopté la nouvelle
loi par 54 voix, 3 abstentions et 1 voix contre. Les débats ont été
intéressants et bien argumentés mais ce que j’en avais conclu que c’était
un toilettage de la loi avec des adaptations à la réalité du terrain.

Sans entrer dans les détails je constate l’importance de vos actions pour
la gestion de la faune. Votre volonté d’avoir un équilibre entre notre
société et la nature sont relevés dans vos rapports. De même, la qualité
des formations que vous mettez en place pour l’obtention du permis sont
à relever. Félicitations à tous les membres qui s’impliquent dans votre
fédération.
Pour clore mes propos je voudrais simplement vous faire remarquer
qu’un député est élu pour défendre les entreprises, les associations et
privés ainsi que soulever des débats ou poser les bonnes questions au
Parlement ainsi qu’au Gouvernement. Les motions, postulats,
interpellations ou questions écrites sont les outils du parlementaire ! La
balle est démocratiquement dans votre camp pour nous interpeller.
Voilà mesdames et messieurs quelques mots de salut et d’appuis à
vous, fédération cantonale des chasseurs. Encore mes plus sincères
félicitations pour le travail que vous faites, pour vos engagements. Bon
vent pour les années futures !
Merci de votre attention.
Alain Lachat
Président du Parlement

