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Monsieur Marc	Fesneau	
Ministre	délégué	auprès	du	Premier	ministre	
Hôtel	de	Clermont	
69 rue de Varenne 
75700 PARIS SP 07  

 
 
 

La Tour du Pin le vendredi 15 octobre 2021 
 

Lettre Recommandée n° 1A 150 509 1873 1 
Objet : suite réservée à l’engagement du gouvernement à propos de la consultation sur les 
discriminations. 

 
Monsieur le Ministre, 
  
Votre gouvernement a organisé « une consultation citoyenne sur les discriminations » 
(https://www.consultation-discriminations.gouv.fr/) pour tenir l’engagement pris par le 
Président de la République le 4 décembre 2020. 
A l’issue de cette consultation, le gouvernement s’engageait à « inviter les auteurs des 20 
contributions les plus sollicitées à échanger avec les membres du Gouvernement » ainsi que 
« répondre par écrit ou vidéo aux auteurs des 50 contributions les plus soutenues ». 
 
Trois mois après la « restitution de la consultation » par vos services, notre association n’a 
aucune nouvelle. Cela alors que notre contribution est arrivée en tête de toutes celles 
déposées sur le site :  

- nous n’avons pas été invités par vos services à quelque échange que ce soit ; 
- nous n’avons pas eu de réponse écrite ou vidéo. 

 
Interpellés par ce silence, il y a trois semaines, nous avons posé la question aux services du 
Premier Ministre par l’intermédiaire du formulaire sur votre site internet. Et nous n’avons eu 
aucun retour.  
Nous ne voudrions pas mal interpréter ce silence du gouvernement comme une forme de 
discrimination alors que l’objet même de sa démarche est exactement le contraire. 
 
Nous souhaiterions que notre contribution bénéficie de la promesse à laquelle s’était engagé 
le gouvernement, afin de pouvoir partager nos échanges, ou l’absence de réponse, avec 
divers media et réseaux sociaux.  
 

 

 
 

Le Président  
Jean-Jacques BUIGNE 
09 52 23 48 27 
jjbuigne@armes-ufa.com 

 
 
Union Française des amateurs d’Armes 
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Notre association représente les détenteurs d’armes de loisir et tireurs sportifs, elle travaille 
en étroite relation avec le SCAE. Elle a reçu du Ministre de l’Intérieur, la mission d’établir 
l’attestation nécessaire à la délivrance de la carte de collectionneur d’armes. 
  
Vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande, je 
vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération.  
  
Jean-Jacques BUIGNE,  
Président de l’UFA 
 

 
 


