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Décembre 2018, Région Auvergne – Rhône-Alpes 

 

GASPILLAGE D’ARGENT PUBLIC  

SUBVENTION AUX CHASSEURS en Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Le 3 décembre 2018, nous avons été alertés par un conseiller régional, Fabienne GREBERT, via une 

militante sympathisante. Aussitôt nous avons réagi par un article sur notre site Internet : « Gaspillage 

d’argent public dans une période où beaucoup de français vivent dans la précarité et massacre 

d’animaux à la clef.. ».  

Il fallait agir vite, le vote aurait lieu les 18 et 19 décembre.... 

Le 5 décembre un courrier a été envoyé à Monsieur Wauquiez, il est resté sans réponse. Nous avons 

initié une cyber@action avec lettre-type relayée à nos contacts. Les 204 conseillers régionaux ont 

reçu un courriel, 3 nous ont répondu par mail et un par courrier. 

Ci-dessous, notre courrier, les réponses. 

Hélas, la subvention a été accordée, comme nous en informent les articles suivants 

https://reporterre.net/Laurent-Wauquiez-accorde-une-subvention-de-3-millions-d-euros-aux-

chasseurs  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/laurent-wauquiez-renouvelle-son-

soutien-aux-chasseurs-montant-3-millions-ecologistes-protestent-1595237.html  et  

https://www.capital.fr/economie-politique/en-auvergne-rhone-alpes-laurent-wauquiez-renouvelle-

les-aides-aux-chasseurs-1320643  

 
 

Association OÏKOS KAÏ BIOS 

Patrimoine Nature et Vie 

1, place de la Libération  

Passage Bleu 

74100 ANNEMASSE 

http://www.oikoskaibios.com/ 
   

Monsieur le Conseiller Régional, 
 

Dans une période où beaucoup de français vivent dans la précarité, nous venons d’apprendre que les 

chasseurs, qui ont reçu en septembre 3 millions d’Euros (pour les 3 années à venir), vont encore 

recevoir de l’exécutif régional cette même somme et sans doute plus lors d’un vote qui aura lieu les 

18 et 19 décembre.  

Cet argent est destiné à créer une filière commerciale destinée à vendre les produits de la chasse. 

Nous nous opposons fermement à cette proposition. 
 

En effet, les chasseurs prennent dans une nature qui normalement appartient à chacun (sauf les jours 

de chasse ou l’on tue allègrement y compris les promeneurs : 115 victimes lors de la précédente saison 

dont 13 morts. Déjà 3 morts depuis le début de cette saison. Source journal Libération. ) 

Si cela est voté ils tueront encore plus pour gagner de l’argent. Ces protecteurs de la nature grâce à 

nos élus et à l’argent des citoyens pourront s’en donner à cœur joie.  

Par ailleurs pourquoi donner tant d’argent aux chasseurs ? Cela d’autant plus qu’ils coûtent cher aux 

contribuables (qui doivent faire face à des charges de plus en plus lourdes) : les indemnités pour les 

dégâts causés par ces aimables amoureux de la nature se montent à 50 millions d’Euros par an. 

En outre, 14 millions de faisans et 5 millions de perdrix sont lâchés chaque année et tirés sans la 

moindre difficulté car ils sont élevés et donc perdus dans un environnement qu’ils ne connaissent pas.  

Pour toutes ces raisons, nous rappelons notre opposition à ces subventions. 
 

Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier. 
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Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations respectueuses. 

Pour OÏKOS KAÏ BIOS                   

             Marie Berger et Patricia Faure, cofondatrices  

http://www.oikoskaibios.com/ 

 
De : Fabienne Grebert [mailto:fabienne.grebert@gmail.com]  

Envoyé : mardi 11 décembre 2018 17:58 

À : oikos.kai.bios@orange.fr 

Objet : Re: Gaspillage d’argent public 
 

Bonjour à toutes les deux, 

  

Bien évidemment, je suis toute aussi outrée que vous sur ce sujet et comptez sur moi pour le faire savoir le 

jour de l'Assemblée plénière. Plusieurs choses que vous pouvez faire dans vos réseaux : 

- relayer la pétition initiée par quelques associations; nous sommes déjà à plus de 24000 signatures. C'est 

déjà très bien mais on va mêttre la pression d'ici l'Assemblée. Je publierai demain et les jours suivants deux 

videos à l'appui de cette pétiton n'hésitez pas à les relayer également. 

https://www.mesopinions.com/petition/animaux/subventions-conseil-regional-auvergne-rhone-

alpes/54650 

- vous pouvez également venir le jour de l'Assemblée plénière pour faire connaître la position de votre 

collectif et soutenir les conseillers régionaux qui dénonceront cette gabegie d'argent public.  
 

Merci encore pour votre alerte.  

 

Fabienne GREBERT 

De : andre vercin  
Envoyé : mardi 11 décembre 2018 12:41 
À : OIKOS KAI BIOS <oikos.kai.bios@orange.fr> 
Objet : Re: Gaspillage d’argent public 
 

Bonjour Mesdames,  
Je prends bonne note de votre demande. Je fais remonter ce dernier à la commission concernée.  

Cordialement  

André Vercin  

 

De : PENICAUD François-Xavier  
Envoyé : vendredi 14 décembre 2018 00:42 
À : OIKOS KAI BIOS <oikos.kai.bios@orange.fr> 
Objet : RE: Gaspillage d’argent public 
  

Bonsoir, 

Pour votre bonne information, bien qu’élu de la majorité (Groupe MoDem), sachez que j’ai voté contre la 

délibération adoptée il y a trois ans, pour diverses raisons. Indépendamment des arguments qui sont les 

vôtres je n’ai pas l’intention de soutenir cette délibération de renouvellement de convention avec la 

Fédération des chasseurs. 

Bien à vous, 

François-Xavier PÉNICAUD 

http://www.oikoskaibios.com/
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Conseiller Régional, Vice-Président Commission "Formation Continue & Apprentissage" 
Coordinateur Régional du MoDem - Mouvement Démocrate Auvergne-Rhône-Alpes 
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