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

Composition du C.N.M.L.
Le Président de la F.N.P.P.S.F. réagit avec force

U ne fois encore les usagers traditionnels des espaces
naturels ont été oubliés au moment de la constitution du
Conseil National de la Mer et des Littoraux. Pourtant,

pêcheurs - depuis le pêcheur à pied jusqu'au pêcheur en bateau,
soit environ trois millions d'usagers - et les chasseurs, nomb-
reux à pratiquer sur le littoral, seront concernés au premier chef
par le fonctionnement de cette structure. Vous avez pu lire dans
notre précédent numéro qu'a contrario, on y a largement ouvert
les portes aux associations écolos parmi lesquelles certaines
très "radicales" et anti-chasse aujourd'hui, peut-être anti-pêche
demain !

Maîs comment va-t-il falloir expliquer aux
ministeres que les catégories de Français aux-
quelles nous appartenons et auxquelles nous
revendiquons même notre appartenance meri-
tent mieux que des oublis permanents ' Maîs
d'ailleurs, s'agit-il d'oublis Ne serait-ce pas du
mépris plutôt ? Va t-il falloir porter dans la chair
de nos ministres, comme on le faisait sous
l'Ancien Regime, le fer rouge pour qu'ils ne
nous oublient plus ' ll eut mieux valu qu'ils
aient fait un nœud à leur mouchoir pour se
remémorer que nous existons Maîs il ne fait
pas de doute que beaucoup d'entre nous n'au-
ront pas besoin de ce genre d'artifice pour met-
tre un terme a cet arbitraire permanent dans un
tres proche avenir Encore que, dans la classe
politique, droite ou gauche c'est toujours, nous
concernant, blanc-bonnet, bonnet-blanc Rien
n'avance, rien ne bouge Les Français n'ont
pas encore compris qu'il faudrait, pour garantir
leur avenir, un grand coup de balai general,
d'un bord a l'autre de l'échiquier politique et un renouvellement com-
plet de ce personnel politique pour qu'enfin la démocratie, la vraie, soit
respectée ' Limiter leur carriere a deux mandats dans le temps serait
un préalable tout a fait sam Maîs aucun n'en veut, bien sûr, puisqu'ils
sont devenus de vrais fonctionnaires de la politique, a moins qu'il ne
s'agisse d'une nouvelle "noblesse républicaine" qui s'abîme dans
les affaires a répétition qui éclaboussent indifféremment droite et gau-
che ll n'y en a plus un seul, dans ce pays, pour racheter l'autre i R.L

Voici le courrier que vient d'adresser Jean Kiffer, President de la
FNPPSF (Federation Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et
Sportifs de France) a Nathalie Kosciusko-Monzet et a Bruno Le Maire

Madame la ministre, Monsieur le Ministre,
Nous avons lu avec beaucoup d'attention l'arrêté du 15 septembre

2011 signe par vos soins fixant la liste des organismes représentes au
sem du Conseil National de la Mer et des Littoraux

Aucune entité representant les pêcheurs de loisir en mer n 'y figure Ce
sont des millions d'usagers de la mer et du littoral qui sont ainsi ignores

et bafoues Comment allons-nous expliquer
une telle anomalie auprès des centaines d'as-
sociations que nous représentons sur l'ensem-
ble de notre littoral ? Quelles reponses me sug-
gérez-vous de leur apporter ?
Les trois millions de pêcheurs en mer et sur

l'estran que nous représentons sont autant de
sentinelles attentives au respect de l'environ-
nement et nombre d'entre eux apportent leur
contribution volontaire et active a cette noble
cause par le biais de nos associations Ils
meritent, selon nous, d'être mieux considères
et sont bien décides a exprimer leur légitime
mécontentement tant cet arrête leur paraît
inacceptable et discriminatoire Comment
comprendre, en effet, que la représentation de
millions de plaisanciers et de pêcheurs en mer
ne soit pas au moins aussi utile et efficace a la

g noble cause de /'environnement et a la protec-
° don de notre littoral, que celle des fédérations
ê figurant actuellement sur l'arrête ? Nous vou-

lons croire qu 'il ne s'agit que d'un simple oubli
En conséquence, nous avons l'honneur de vous demander, Madame

la Ministre, Monsieur le Ministre, de bien vouloir reparer cette injusti-
ce flagrante

Nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,
l'expression de nos respectueuses salutations

Jean Kiffer, President national de la FN PPS F


