
Le patron des chasseurs invite les promeneurs à se promener
chez eux: «La nature n'est pas à tout le monde» (vidéo)

BelgaImage

Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs a également demandé plus de

tolérance venant des végétariens et des végans. Il était l'invité de LCP dans « Politiques à table ».

Willy Schraen n'est pas passé par quatre chemins sur le plateau de LCP le 6 mai dernier quand est venue la
question de la chasse. En France, le sujet de la chasse revient régulièrement dans le débat public notamment lors
d'accidents. En février dernier, une jeune femme de 25 ans est décédée après avoir pris une balle lors d'une
battue.

Questionné sur les risques de la chasse, Willy Schraen s'est permis de donner un conseil aux promeneurs, celui
de rester se promener chez eux : « Ils n'ont qu'à le faire (se promener, ndlr) chez eux, ils n'auront aucun
problème. 85 % du territoire national est privé en France. La nature n'est pas à tout le monde. Et les gens qui
racontent ça, des mecs comme Jadot, des mecs comme Mélenchon, « tout est open, allez-y promenez-vous, la
nature est à tout le monde », ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça la vraie vie », lance-t-il à la journaliste.
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Willy Schraen assure toujours sur le plateau de LCP être quelqu'un de « très ouvert » et demande aux
végétariens et aux végans de se montrer plus « tolérant » envers les chasseurs comme ces derniers peuvent

l'être assure Willy Schraen. « Celui qui est flexitarien, celui qui est végan, celui qui est végétarien, il ne me serait

jamais venu à l'idée de lui faire la leçon de morale pour lui faire changer ses pratiques », insiste-t-il.

Le président de la Fédération nationale des chasseurs a ensuite regretté la « violence » de la société et le
manque de tolérance en général : « On veut régler les choses par la violence en disant « moi je ne suis pas
chasseur, je ne veux pas que tu chasses, je ne mange pas de viande, je ne veux pas que t'en manges, je ne vote
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pas Macron, je ne veux pas que tu votes Macron » », lance-t-il sur le plateau.

Lors de la saison de chasse de 2020-2021, 80 accidents ont été recensés dont 6 mortels concernant des
chasseurs et un autre accident mortel concernant une personne qui n'était pas chasseur.
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