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Laurent LECLERCQ, suppléant

Madame, Monsieur,

Les 12 et 19 juin prochains vous choisirez votre député. J’ai tenu à vous écrire personnellement 
pour vous annoncer ma volonté de poursuivre ma mission de député à votre service. 

Votre passion de toutes les formes de chasse, que je partage et pratique, vous fait sillonner 
des chemins que trop peu de personnes empruntent encore, les chemins d’une ruralité qui est 
l’âme même de la France. Cette passion vous lie charnellement à la Nature parce qu’elle vous fait 
respirer et vivre à son rythme. Cette passion fait de vous ses premiers défenseurs car vous êtes 
profondément attachés à la préservation des espèces et pleinement conscients de la nécessité de 
les réguler. Cette passion fait enfin de vous des gardiens de traditions ancrées dans les origines 
de l’Homme.

Je sais que vous avez consenti des efforts importants pour faire évoluer les pratiques vers une 
gestion plus durable et plus respectueuse de notre environnement. En retour, vous méritez de 
la considération et du respect. Vous avez le droit de vivre pleinement votre passion, sans avoir 
à rendre des comptes aux idéologues et en ayant la certitude que les législations nationales et 
européennes ne soient pas envahissantes et tiennent vraiment compte de votre activité. 

À l’Assemblée nationale, je vous ai toujours soutenu avec ardeur. J’ai défendu sans relâche 
l’idée que vous n’étiez pas les ennemis de la nature, mais des acteurs essentiels à l’équilibre 
de notre biodiversité, à la surveillance de nos territoires, à la préservation des habitats, ou à la 
recherche sur la faune sauvage. Je me suis également battu pour nos campagnes, qui souffrent 
souvent d’un sentiment d’abandon. Je défends avec fierté l’idée que notre ruralité est porteuse de 
valeurs indispensables. Je pense notamment à l’entraide, la solidarité, le respect des traditions, le 
sens de la transmission, qui sont aussi des valeurs que partagent entre eux les chasseurs. 

Dans notre circonscription, j’ai toujours été à vos côtés je me suis opposé aux partisans 
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d’une écologie punitive. 

Le coût du permis de chasse local et national a été fortement diminué pendant les 5 dernières 
années, ce qui a permis à de nombreux jeunes de s’adonner à leur passion et à plus démocratiser 
la chasse. 

Je veillerai, à ce que le nouvel office de la biodiversité dispose bien des moyens nécessaires pour 
réaliser les missions qui lui sont confiées, notamment celles relevant de la chasse qui manquent 
de moyens humain et financiers. 

La question de la sécurité à la chasse est sensible et primordiale. Il est très important que 
les formations initiales et décennales soient encore plus performantes afin de limiter au maximum 
les accidents toujours dramatiques qui sont exploités par les opposants à la chasse comme on 
vient de le voir après le drame dans le Cantal.

J’ai l’expérience et la solidité indispensables pour vous défendre efficacement et faire 
entendre votre voix à l’Assemblée nationale. Si vous me faites à nouveau confiance, je 
serai à votre écoute et à vos côtés pour soutenir vos initiatives et vos actions, comme 
je l’ai toujours fait. 

Avec Laurent Leclercq, mon suppléant, maire de Toury qui travaille dans le domaine 
agricole, homme de proximité et d’engagement au quotidien, vous pouvez compter sur 
nous. Je serais heureux de venir devant les représentants de la fédération des chasseurs d’Eure-
et-Loir afin d’échanger avec vous et de vous présenter mes engagements pour la chasse, pour 
notre territoire, et pour la France. 

J’ai toujours pu compter sur vous. Vous pourrez à nouveau compter sur moi. 
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