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

De Nantes à la presidentielle
L e onzieme salon européen des

pêches en mer qui s'est tenu à
Nantes les 27,28 et 29janvier
derniers vient de fermer ses

portes Comme toujours, ce rendez-vous
de référence a rencontre au niveau du
public le succes qu'il mérite Le mil-
lésime 2012 aura-t-il pour autant été
meilleur que les autres ' Si le cru fût très
bon, je ne le retiendrais cependant pas
comme exceptionnel. Ainsi, si le nombre
d'exposants dans le secteur pêche
était à peu de chose pres le même que
celui de l'année précédente, quèlques
marques reconnues manquaient à l'ap-
pel Questions de dates trop précoces
dans l'année, d'investissements trop
lourds dans la conjoncture actuelle '
Peut-être un peu des deux Autre senti-
ment partagé, un ami proche me confiait
qu'il avait ressenti comme un essouf-
flement ll est vrai qu'hormis les grands
noms de la profession, qui avaient fait de
gros efforts, et l'application de Fishing
W dans cette manifestation, l'imagina-
tion n'était pas toujours au pouvoir sur
un grand nombre de stands Cela dit,
comme chaque annee, les pêcheurs se
seront presses dans les allées, auront
rendu visite a leurs fabricants préférés
et, après être passés par quèlques
points de vente bien achalandés,
beaucoup d'entre eux ne seront
pas repartis les mains vides Alors..
Concernant l'actualité-et quelle

actualité-je ne terminerai pas sans
évoquer l'initiative prise par la FNPPSF
qui, comme il y a cinq ans, pose une
séné de questions aux candidats a
l'élection presidentielle 2012. Comme
celle-ci : «Soutiendriez-vous la mise en
place d'un label "sportif"pour quèlques
poissons, dont le bar et la daurade
royale, visant ainsi à les réserver prio-
ritairement aux pêches non intensives
amateurs et professionnelles, comme
cela est déjà le cas dans plusieurs pays
anglo-saxons ">»* Sans préjuger des
émmentes réponses que chacun aura
a cœur de porter avec empressement à
ce questionnaire, lequel s'ajoute en ces
temps à bien d'autres, il est à noter que
cette action, même si elle reste symbo-
lique, tend tout de même a démontrer
que les pêcheurs de loisir sont des gens
responsables. Et ça, c'est positif !

* Proposition émanant des cinq
fédérations signataires de la charte pour
une pêche de loisir éco-responsable.

Luc Bodis


