
 

Référendum LChP, votre soutien est capital ! 
 
Chère chasseresse, cher chasseur romands, 

 

Le soutien de la campagne en faveur de la révision de la Loi sur la chasse et la protection des mammifères 

et oiseaux sauvages (LChP) est très important pour les milieux cynégétiques. Toutes les chasseresses et 

tous les chasseurs suisses se doivent d’y prendre une part active, par un soutien financier raisonnable, 

mais ayant une importance capitale ! 

 

J’entends régulièrement dire qu’en cas de refus du peuple pour cette nouvelle loi, le statu quo ne serait  

pas « dramatique » pour la chasse. J’en conviens, pour l’immédiateté uniquement et je vous invite à vous 

pencher sur les réflexions suivantes : 

 

• La loi actuelle ne permet pas, à moyen terme, une gestion appropriée des grands prédateurs.  

De ce fait, en cas de refus par le peuple, des nouveaux travaux de révision de la loi devront 

inévitablement être entrepris, et ce dans un contexte totalement différent !  

 

• Lors des dernières élections fédérales, les parlementaires fédéraux « chasseurs » siégeant sous la 

coupole fédérale sont passés de douze à six. La couleur politique a changé, nos adversaires sont 

déterminés et vont se battre pour obtenir des «résultats» attendus par leurs bases ! Les chasses 

possibles du petit gibier ou autre mammifère ne provocant pas de dégâts, seront alors sous 

pression et pourraient bien servir de contre-poids aux impératifs de gestion des grands prédateurs.   

 

Nous devons agir rapidement pour assurer l’avenir de la chasse et pour éviter de nous retrouver dans des 

situations beaucoup plus difficiles à contrôler, des situations dans lesquelles les spécificités de nos chasses 

traditionnelles seront menacées.  

 

Forte de ce constat et dans l’urgence de la situation, Diana Romande a pris ses responsabilités en 

débloquant un fonds de 50  000 francs en faveur de notre faîtière nationale ChasseSuisse, qui doit faire 

face, aux côtés de ses deux partenaires (Union suisse des paysans et le Groupement suisse pour les 

régions de montagne) aux premiers frais liés à une campagne totalisant plus de 2 millions de francs.   

 

C’est à vous maintenant de vous investir et concrétiser votre engagement pour le non, en soutenant 

la démarche de ChasseSuisse et en vous acquittant du montant de 50 francs par chasseur confédéré. Vos 

fédérations sont orientées et organiseront la levée des fonds, soyez tout de même proactifs,   

car il y a urgence ! 

 

Seul l’apport de tous nous permettra de réussir ! Je compte sur chacune et chacun de vous de  

saisir cette occasion rare de participation à une levée de fonds en faveur de notre passion 

commune qu’est la chasse ! 

 

Une équipe, un but, pour un succès commun ! 

 

 

Diana Romande 

Pascal Pittet  

Président 


