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La députée, le veneur et la politesse
Par Thomas Goussard - 12/10/2011 à 11h3
Un échange de courriers étonnant entre la députée UMP Maryse Joissain Masini et le Philippe
Dulac à propos de la Vénerie.
Suite à la proposition de loi visant à abolir la chasse à courre déposée par Yves Cochet en mai
dernier
à
l’Assemblée
Nationale, la Société de
Vénerie a demandé un
rendez-vous
au
député
d’Europe Ecologie – Les
Verts.
Monsieur Cochet n'a jamais
répondu à cette demande.
Mais une des 7 autres députés
signataires de cette PPL, la
député
UMP
Maryse
Joissains Masini, a eu la
« courtoisie » d’y répondre
dans une lettre adressée à
Philippe Dulac cet été.
Il est surprenant de voir
qu’une parlementaire puisse
s’exprimer de manière aussi
« rustique » sur un papier à
en-tête de la République…
La réponse que vient de lui
adresser
le
Président
d'honneur de la société de
Vénerie fait preuve d’un peu
plus
de
tolérance,
de
références culturelles et de
correction
> La proposition de loi
d’Yves
Cochet
(proposition
n°
3497,
enregistrée le 01 Juin 2011 à
la Présidence de l'Assemblée
Nationale)

Copie de la lettre de Madame Joissains Masini à Philippe Dulac
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Fac-simile de la lettre de Philippe Dulac à Madame Joissains Masini
Note: information relayée par le site < http://www.aspco.fr >, Association des Sauvaginiers du Pas-de-Calais Ouest
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