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

Froid, chaud, rencontres avec Hollande et Sarkozy

L a pêche en mer traverse depuis quelque
temps une zone de turbulences... Les
pêcheurs de loisir sont ainsi les cibles de

quantité d'attaques, de la part notamment des
pêcheurs professionnels qui les accusent de leur
retirer le pain de la bouche, alors que les statis-
tiques prouvent que leur prélèvement se situe
aux alentours de 1% du total, mais aussi des éco-
logistes qui, dans un contexte d'effondrement de
certains stocks halieutiques marins voudraient
aussi que la pêche de loisir s'arrête ! Gare que le
mouvement ne "glisse" pas jusqu'aux eaux dou-
ces ! Les pêcheurs en mer sont ainsi sur la défen-
sive voire mènent l'offensive ou la contre-offensi-
ve, notamment grâce à l'action résolue de la
F.N.P.P.S.F., de lom la Fédération la plus dyna-
mique aujourd'hui. On se demande d'ailleurs où
est passée la Fédération Française des Pêcheurs
en Mer, naguère tonique sous la houlette de Louis
Morvan qui a pris du recul, ce qu'on peut regret-
ter... Nous n'avions ainsi pu obtenir aucune réac-
tion de la F.F.P.M. lors de "l'affaire"de la consti-
tution du Conseil National de la Mer et du litto-
raux d'où l'on a exclu les pêcheurs de loisir et
sportifs ! Un silence pesant et incompréhensible
pour beaucoup...

Et les choses continuent a bouger et évoluer

La pêche de plaisance interpelle les députés
et s'invite dans la campagne presidentielle

En pleine période électorale, il y ceux qui vont à la
pêche aux voix et ceux qui pèchent et qui espèrent être
entendus Être entendus car, pour Guy Ravel, presi-
dent du Comite regional de pêche de loisir en mer, qui
avait reuni, vendredi, au port de Gravelines, les repre-
sentants des associations du littoral pour l'Assemblée

generale du C R PL M , "ily a urgence a ce que l'on
prenne conscience des contraintes de plus en plus for-
tes qui pèsent sur notre loisir a force de decrets, d'o-
bligations, d'interdictions Nous devons de plus repon-
dre aux attaques incessantes de certaines ONG,
maîs aussi des pêcheurs professionnels dont certains
representants nationaux ne se cachent pas pour
déclarer aux différents organismes d'Etat que s'il y a
moins de poissons c'est a cause de la plaisance qui
en pêche trop Nous défendons la notion de "pêcher-
manger" Cela aussi est conteste "
Les representants des 12 clubs et associations

regroupes au sem du comite regional étaient présents
a cette reunion De Dunkerque a Berck-sur-Mer, on
compte pres de 954 proprietaires de bateaux de plai-
sance

Limiter les prises

La participation de François Lambert, chef de service
a la Direction departementale des territoires et de la
mer a Boulogne-sur-Mer soulignait l'intérêt que porte
la D D TM aux problèmes des pêcheurs plaisanciers
"Je trouve la dynamique de votre comite tres intéres-
sante Le regroupement est une force Avec les inter-
ventions des uns et des autres, je mesure davantage
les difficultés que vous rencontrez "
Le comite souhaite apparemment être acteur de re-

volution de la reglementation en proposant la limita-
tion des captures a six poissons par espèce et par
pêcheur de plus de 15 ans embarque une proposi-
tion raisonnable qui serait acceptée par la majorité
des pêcheurs plaisanciers
François Lambert a assure "Je suis sensible a vos

difficultés J'ai transmis votre requête pour qu'elle soit
examinée avec attention Je puis vous dire que vous
avez mon soutien plein et entier Pour la premiere fois,
ce point est inscrit a l'ordre du pur de la reunion de

comite de façade du 26 mars au Havre Je reconnais
que limiter les prises n'est pas forcement satisfaisant
pour vous et e 'est une bonne chose que d'être porteur
de projets et force de proposition Vous êtes présents
dans toutes les structures qui se créent Je ne peux
que vous encourager a poursuivre "
Le comite a également interpelle les députes des

sept circonscriptions du littoral par le biais d'un docu-
ment etabli par la Federation nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France (FN PPS F)
A ce jour, seuls Christian Hutm et Jean-Pierre

Decool pour le Nord et Daniel Fasquelle pour le Pas-
de-Calais ont repondu (Source la Voix du Nord)

Jean Kiffer a rencontre François Hollande

C'est a Dunkerque que le Président de la
F N P P S F a rencontre le candidat François
Hollande en compagnie de nombreux representants
d'associations et organismes divers
Un point important voire essentiel, François

Hollande a annonce que s'il était elu President de la
Republique il créerait le Ministere de la Mer que
revendiquent de nombreux acteurs de ce milieu,
parmi lesquels les pêcheurs plaisanciers et sportifs
bien sûr Enfin, info de derniere heure, il a ete reçu
mardi dernier par Nicolas Sarkozy Nous y revien-
drons.

(N.B. l a F N P P S F a tenu son Assemblee genera-
le annuelle le week-end du 1er avril a Argeles-sur-Mer
(66) Nous reviendrons prochainement sur cet impor-
tant evenement car cette Federation de pêcheurs
plaisanciers et sportifs en mer, qui réunit les disciples
de St Pierre depuis le pêcheur a pied jusqu'au
pêcheur de thon en bateau, est devenue la plus
importante de France aussi bien par son effectif que
par son activite )


