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Une délégation de l’Association nationale de Chasseurs de Grand Gibier dont leur Président, Gérard 
Bedarida, s’est rendue au siège de la FACE dans le cadre de l’Académie des cadres cynégétiques 
européens de la Présidente de l’Intergroupe Chasse durable, la Députée européenne Véronique Mathieu 
Houillon. Cette initiative réunit des chasseurs français de différentes régions de France pour leur faire 
découvrir les Institutions européennes, leur faire rencontrer des fonctionnaires de la Commission et 
évidemment leur faire visiter la FACE pour découvrir la perspective des chasseurs sur les affaires 
européennes et l’Organisation des propriétaires fonciers ELO.  
 
Après un mot de bienvenue et une présentation générale de la FACE, l’Equipe de la FACE a présenté 
des exposés détaillés sur 3 dossiers clés de la FACE – le bien-être animal, les armes à feu et le Manifeste 
pour la biodiversité de la FACE – lesquels expliquaient en détails le fonctionnement de l’UE et de la 
FACE. La délégation est restée au Siège de la FACE pour le déjeuner. Ce fut l’occasion pour eux de 
soulever des problématiques régionales qui les concernaient en particulier, de partager leurs idées et 
expériences et d’examiner leurs positions par rapport aux politiques de l’UE aux côtés de l’Equipe de la 
FACE qui était ravie de rencontrer ces délégués et d’entendre leurs opinions.  
 
Les visites des délégués nationaux à la FACE à Bruxelles aident à communiquer l’importance colossale 
de l’UE et ses implications pour les chasseurs locaux. Ce défi majeur s’amplifie à mesure que l’UE gagne 
en importance. L’une des manières d’aborder cela est d’encourager les initiatives permettant aux 
chasseurs et aux acteurs concernés d’interagir avec les processus de l’UE, de visiter les Institutions et de 
rencontrer les décideurs européens en personne. 
 
La FACE est toujours très heureuse d’accueillir des délégations nationales de chasseurs en son siège car 
c’est l’occasion pour elle d’expliquer ce que fait la FACE pour ces chasseurs et de s’enquérir de leurs 
priorités et leurs préoccupations. Nous encourageons vivement les Membres à organiser de telles visites 
de délégations avec leurs Députés européens nationaux. Veuillez contacter la FACE pour tout 
renseignement à ce sujet. 
 
Nous sommes impatients de vous accueillir à la Maison européenne de la chasse ! 
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