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Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

Pour les pêcheurs-plaisanciers, l'union fait la force

Samedi, les pêcheurs plaisanciers de la
presqu'île se sont reunis pour debattre des
différentes questions qui se posent a
l'association Union avec les pêcheurs
professionnels Face aux tentatives de
restriction et de reglementation de plus en
plus severe de la pratique de leur loisir, le
president, Joseph Conan, leur a rappelé
l'importance de s'mscnre a la Federation
nationale des pêcheurs plaisanciers: « l'Etat
n'écoute que les fédérations » II a informe
l'assemblée sur le Grenelle de la mer et sur
la convention signée par le comite
departemental ll des pêcheurs plaisanciers
avec les pêcheurs professionnels du quartier
de Paimpol, pour mieux se connaître et agir
ensemble pour la preservation des espèces «
On a plus de poids vis-a-vis des elus et des
decideurs si l'on s'entend avec les
professionnels », justifiait le president A ce
titre, il a annonce que, a l'occasion de la Fête
de la pêche en mer les 4-5-6 juin, deux
conferences seraient organisées L'une, le 4
]um, a la salle du Sillon, avec les pêcheurs
professionnels, l'autre, le 5 juin, a Paimpol,

sur les bonnes pratiques de la pêche de
loisir Une action commune sera également
menée pour la preservation des homards
femelles et au profit de la SNSM, et une
plaquette commune sur les bonnes pratiques
sera éditée Union interassociations
L'association se défend aussi au sem des
structures cantonales Yannick Riffaut est
intervenu dans la preparation du Schema de
cohérence territoriale (Scot) mis en place sur
les trois cantons de Paimpol, Lezardneux et
Treguier II y a detendu les interêts des
pêcheurs plaisanciers « Nos problemes
d'hivernage et de carénage ont ainsi ete pris
en compte », a-t-il rappelé Les contacts sont
réguliers avec les associations de Lezardneux
et Treguier Un collectif devrait être cree
pour dialoguer avec les elus cantonaux et les
communautés de communes


