
Le patron des chasseurs en France conseille aux promeneurs de
“se balader chez eux”: “La nature n'est pas à tout le monde”

Willy Schraen © AFP

La dernière sortie de Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, a de nouveau fait

bondir ses opposants.

Le sujet de la chasse fait débat en France, alors que plusieurs accidents mortels ont eu lieu ces dernières
années. En février dernier, une jeune femme de 25 ans a perdu la vie, touchée par une balle pendant qu'elle se
promenait. Sur le plateau de LCP le 6 mai dernier, Willy Schraen, président de la Fédération nationale des
chasseurs, a donné un conseil aux promeneurs pour que ce drame ne se reproduise plus.

“Ils n'ont qu'à le faire, se promener 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”, explique-t-il.

Se disant “très ouvert”, Willy Schraen demande aux végétariens et aux végans d'être “plus tolérants” envers les
chasseurs. “Celui qui est flexitarien, celui qui est végan, celui qui est végétarien, il ne me serait jamais venu à
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l'idée de lui faire la leçon de morale pour lui faire changer ses pratiques. 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 pas Macron, je ne veux pas que tu votes Macron'”, insiste-t-il.
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