CHASSEURS DU BAS-RHIN
Pour la chasse de demain
Chers amis chasseurs, chères amies chasseuses,
Le terme de cette campagne électorale approche et le choix de l'avenir de la chasse
Bas-Rhinoise est entre vos mains.
Vous connaissez sans doute déjà notre programme que vous pouvez toujours
consulter sur notre page Facebook "Chasseurs du Bas-Rhin".
Cela étant, cette fin de campagne me donne l'occasion de vous affirmer :
- que notre programme précis, clair et structuré n'a subi aucune
modification contrairement à celui de l'autre liste (agrainage, prélèvements
cerfs à pointes, bracelets chevreuils indifférenciés et autres flops,...),
- que nous n'avons jamais utilisé de moyens illicites pour semer la confusion
entre les deux listes à l'inverse de nos opposants,
- que notre équipe que je fédère comporte toutes les composantes humaines
(agriculteur, juriste, salariés, retraités, artisans, entrepreneurs, libéraux)
capables de faire face à tous les défis de notre chasse de demain. Leur
expérience des dialogues et des négociations avec tous nos interlocuteurs
(Administration, FDSEA, Maires, ONF, DDT) est un gage de sérénité dans nos
relations futures avec nos partenaires,
- que je serai un Président à votre écoute et à votre service SANS
EMOLUMENTS ET SANS FRAIS de RESTAURANT (ma première action sera
d'ailleurs de proposer un questionnaire à tous les adhérents pour connaître
leurs souhaits pour les six prochaines années),
- que nous travaillerons en bonne entente avec le FIDS afin d'unir nos forces.
C'est également pour unir nos compétences et renforcer notre action que les
représentants de la plupart des associations partenaires nous soutiennent et
collaborent avec notre équipe.
Apportez nous votre soutien pour que nous puissions défendre vos idées qui sont
AUSSI les nôtres.
Participez à nos réunions les 23 mars à Bassemberg, 24 mars à Hoffen, 25 mars à
Geudertheim : le débat y sera largement ouvert et nous serons là pour vous
répondre.
Votez notre liste, envoyez vos voix à Frédéric OBRY 10 rue de la Mairie 67117
Ittenheim Mail: cabinetdentaire.obry@sfr.fr

