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

Lannion-Paimpol

Les plaisanciers rejoignent le Peuple des dunes en
Trégor

Les pêcheurs professionnels avaient rejoint le
Peuple des dunes en Trégor il y a quèlques
semaines Les plaisanciers ont eu la même
demarche ce week-end, pour protester contre
l'extraction de sable en baie de Lannion Jean
Kiffer, president de la federation nationale
des pecheurs plaisanciers et sportifs de
France, a fait le deplacement a Trebeurden
pour signer la charte d'adhésion « Nous ne
revenons pas sur la nécessité d'extraire du
sable, souligne le president, c'est
simplement le choix du site que nous
contestons. » La Compagnie Armoricaine de
Navigation a décide d'exploiter un endroit
reconnu important pour les poissons, lieux,
bars, et surtout lançons Jean kiffer s'en
prend directement aux forces dingeantes: «
On ne comprend pas pourquoi le préfet
donne son aval. Si c'est une question
économique, il faut bien comprendre que
pour dix embarcations de plaisance en
mer, c'est un emploi créé à terre. Au
niveau national, les plaisanciers

représentent un poids économique de deux
milliards d'euros. L'ensemble des élus
devraient aussi prendre en compte ce
constat » Soutien apprécie Alain Bidal,
president du collectif du Peuple des dunes en
Trégor s'est bien sûr félicite de ce nouvel
appui: « Le combat est loin d'être terminé
», affirme le president du Peuple des dunes «
L'Ifremer a donné un avis réserve pour la
demande de concession et est très réserve
pour l'ouverture des travaux. Pour
l'instant, la décision appartient au
ministère de l'Écologie qui devrait donner
sa réponse pour décembre ou janvier »
D'ici la, le Peuple des dunes en Trégor
espère mettre la pression avec « le grand
rendez-vous citoyen », programme le 13
mai sur la plage de Tresmeur


