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Une action militante permanente

L a Federation nationale des pêcheurs plai-
sanciers et sportifs de France n en finit
plus d exprimer un dynamisme de bon ald,

qui fait souffler dans le monde de la peche en mer
un vent nouveau qui gonfle les voiles du navire
optimisme (a ne pas confondre avec r

Optimist ') des pêcheurs passionnes, tant ils
se sentent (enfin ') défendus '

Le President Jean Kiffer vient ainsi de faire le point
sur I avancement de la Charte de la peche en mer en
ne dissimulant pas que certains personnages jouent
un rôle pernicieux dans le contexte du moment
Voici son point d etape et ses critiques
«La Charte pour une peche de loisir en mer eco-

responsable est signée depuis le 07 juillet 2010 De
nombreux points que nous proposions depuis plu
sieurs annees ont ete retenus

FEDERATION NATIONALE DEI
PÊCHEURS PLAISANCE»
ET SPORTIFS DE FRANCE

Nous avons aussi évite la mise en
place dim permis payant et les cense
quences désastreuses et inéluctables
qu il aurait engendrées pour notre acti
vite Nous avons prefere accepter li
dee dune declaration gratuite et obli
gatoire et le principe ti un marquage dè
certaines espèces de maniere a en
interdire la revente
Pendant ce temps le millefeuille

environnemental propose ça et la des mesures par
cellaires et locales au mépris de toute cohérence gle
bale On peut comprendre que les fonctionnaires
nommes a ces postes soient plus préoccupes par la
réussite de leur carriere que par Intérêt general et
qu ils se sentent obliges de marquer leur passage par
quèlques mesurettes de circonstance Appelés a
d autres fonctions ils ne seront plus la pour assumer
fes conséquences de leurs actes ' // est grand temps
de dénoncer cette logique stupide et dévastatrice et
de sy opposer Notre Federation maîs aussi toutes
les autres fédérations signataires de la charte enten
dent bien résister a cette nouvelle forme de dérègle
mentation et reclamer haut et fort le maintien et la
consolidation dune reglementation nationale carie
rente
Cependant les choses avancent Voici ce que reve

le aussi la F N P P S F sur la même charte

La Charte les choses finissent par avancer

Le comite de suivi le comite de pilotage et fes dif
ferents groupes dè travail sont aujourdhui en place
A la suite de palabres administratives bien regretta
bles il aura donc fallu 6 mois pour en arriver la'Ata
demande des fédérations signataires de la charte le
CSN PS N a ete charge d animer et de coordonner
les différents groupes de travail Nous allons enfin

FNPPSF

pouvoir nous mettre sérieusement a travailler '
Trois groupes ont ainsi ete ainsi constitues

un groupe lutte contre la vente illegale des pro-
duits de la mer qui traite de sujets tels que le mar
quage les conventions par departement

un groupe «declaration gratuite ,
Un groupe « gestion de la ressource qui se pen

che sur le repos biologique fes tailles minimales de
capture et limitations cle capture pour fes espèces en
difficulté
A noter aussi I attitude ngide et provocante des

representants de pecheurs professionnels a I égard
des pecheurs de loisir sur les premiers thèmes abor
des Souhaitons que ces derniers se montrent aussi
fermes lorsqui/s agira d aborder les mesures concer
nant le repos biologique et les tailles minimales de
capture par exemple ' La mer n est la propriete de
personne et la notion de partage don I emporter sur

les intérêts particuliers Nous avons
toujours souhaite ne pas envenimer les
relations avec fes pecheurs profession
nets maîs nous entendons bien aussi
defendre les pecheurs de loisir lors
quils sont injustement attaques
Souhaitons simplement que chacun
retrouve la sérénité nécessaire au bon
déroulement des debats
Nous éprouvons aussi quèlques

inquiétudes quant a Implication de IE
tat notamment au niveau financier
Les investissements nécessaires a la mise en place

des différentes mesures sont dérisoires et pourtant
nous n avons pas a ce jour les assurances necessai
res a la poursuite des travaux engages Une lettre
commune des cinq fédérations signataires de la char
te a ete envoyée au ministre concerne pour lui faire
part de nos inquiétudes et lut demander de prendre
fes mesures appropriées La declaration gratuite est
une idée française les Italiens I ont reprise et Ion!
mise en œuvre ' Tous fes pecheurs italiens peuvent
aujourdhui se déclarer pendant que nous attendons
toujours les premiers euros pour developper lappli
cation '"
(N D L R en fait il semble que nous sommes

enfermes dans un schema franco français en vertu
duquel peut on même parler de vertu ' la discus
sion prime toute réalisation concrète )
"Quoiqu il en soit fes choses avancent et les premie

res mesures pourraient voir le jour avant tete si les
feux verts sur les engagements financiers sont defi
vres a temps
ll faudra aussi démarrer le groupe de travail dedie a

la gestion de la ressource Les mesures arrêtées par
ce groupe seront essentielles et concerneront par
nature aussi les pecheurs professionnels '

Protection et exploitation

sont elles totalement incompatibles?

Par ailleurs on commence a voir se profiler certai
nes menaces sur la peche liées a la dynamique de
developpement des aires marines protégées el parcs
marins dep crées ou en gestat on
ll ne faut pas ensuite qu au rn nistere ou dans les

préfectures on s étonne de voir de nombreux acteurs
locaux s élever contre ces parcs contre les projets
qui arrivent contre surtout les contraintes voire les
interdictions dont ils sont porteurs
Voici la position de la F N P P S F sur ce sujet sensi

ble
"Nous avons déjà attire I attention sur les risques

ma/eurs dune déstabilisation du systeme reglemen
taire liee aux multiples outils a la disposition des Aires
Marines Protégées
Nous ne pensions pas si bien dire Le parc Mann

d Iroise vient de voter une proposition visant a inter
dire la peche des ormeaux hors des mois d hiver aux
seuls pecheurs amateurs ' Cette proposition cynique
et discriminatoire laisse entrevoir Imbroglio auquel
nous risquons d armer si nous laissons de telles
mesures voir le jour
Plus que jamais une reglementation nationale et

cohérente s impose Les cinq fédérations signataires
de la charte I ont déjà rappelé dans un précèdent
communique Maintenant il y a vraiment urgence a
supposer a ces malversations orchestrées par
quèlques administrateurs zèles totalement mcons
dents des dégâts que vont engendrer les dispositions
réglementaires qu ils préconisent
La FN PPS F utilisera tous les moyens en son pou

voir pour s opposer a la mise en place de telles mesu
res qui vont a I encontre de I egalite entre fes citoyens
et finiront aussi par nuire a la mise en place dune
plaisance eco responsable bien comprise et bien
acceptée par tous
En fait il semble que I adm nistrat on a fait son choix

celui de prvilegier les pecheurs professionnels eon
(re les pecheurs de loisir en oubliant au passage
toute leconomie liee a la peche de loisir avec des
milliers demplois bien sur en tous cas bien plus
nombreux que ceux lies a la peche professionnelle i
Il faudra sûrement quantifier une bonne fois pour tau
tes le poids de la peche de loisir en mer dans I eco
norme nationale I
Les comparaisons pourraient s avérer utiles voire

édifiantes '
ll est aussi un fait incontestable la peche de loisir

a la ligne surtout la plus largement pratiquée en mer
comme en nviere n a jamais contribue a faire dispa
raitre une espèce p scicole ce que ne peut pas affir
mer la peche pro ]

Enfin notons que le congres de la Federation se
tiendra du 9 au 10 avril prochain a Saint Brice en
Cogles (Ille et Vilaine) ; •


