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Pêche en mer

Les vœux de Jean Kiffer, Président de la F.N.P.P.S.F.

L J année 2010 aura été indéniablement
une étape importante pour la plaisan-
ce d'une manière générale et pour la

pêche de loisir en particulier. De nombreuses
décisions importantes ont été prises concer-
nant la protection de l'environnement, la sécu-
rité en mer et l'encadrement de la pêche de loi-
sir.

Je ne reviendrai pas sur les innombrables mesu-
res de protection de l'environnement pri-
ses dans le cadre du Grenelle
Espérons simplement qu'elles se tradui-
ront de façon concrète sur le terrain
dans les annees a venir
La démocratisation de l'usage de la

V H F est enfin en bonne voie , les tex-
tes réglementaires officiels devraient
paraître tres prochainement
La charte pour une pêche de loisir eco-responsa-

ble a ete signée le 07 juillet 2010 Le comite de
suivi ainsi que les groupes de travail charges de la

mise en place des différentes mesures retenues
sont aujourd'hui opérationnels
Et, puisque nous sommes a l'époque des vœux,

souhaitons que les textes réglementaires et l'appli-
cation qui en sera faite soient a la hauteur des nos
espérances Les cinq fédérations signataires de la
charte sont bien décidées a œuvrer dans ce sens
de façon collective et solidaire
Tout cela est rassurant et nous autorise a envisa-

ger l'année 2011 avec enthousiasme et optimisme
Les modifications réglementaires et les change-

ments de comportement souhaites s'adressent a
plus de trois millions de personnes, c'est dire le
rôle important d'information et de sensibilisation
que les medias auront dans les mois a venir vis-a-
vis du grand public
Au nom du Comite Directeur de la FNPPSF et en

mon nom personnel, je vous presente mes
meilleurs vœux pour l'année 2011

Jean Kiffer
President National de la F N P P S F


