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Laura du Président

Ç

a y est, le scrutin a parlé, le
Président a été élu!
Évidemment, il ne s'agit pas
d'un pur inconnu puisque cela
fait maintenant un certain temps qu'il
œuvre. Bien avant d'arriver à la fonction
suprême, militant parmi les militants,
son combat l'avait déjà conduit à se
prononcer sur quèlques sujets souvent
chauds et passionnés au niveau
régional. N'étant pas homme à pratiquer
la langue de bois, chacune de ses
interventions était alors remarquée aussi
bien parmi les siens, peu nombreux
en ce temps-là, que chez ceux qu'il
"combattait" en tout bien tout honneur.
Au fil des années, il gravit les échelons,
un à un, engrangeant les expériences
réussies, les échecs parfois. À chaque
fois, ce fut un combat de tous les jours
où chaque avancée était souvent le
résultat d'âpres batailles.
Aujourd'hui, homme de stature
nationale, il est reconnu de tous.
Et fidèle à ses idées de toujours, il veut
être rassembleur, aller au-delà des
clivages qui persistent et fédérer autour
de ses idées. L'éducation et la sécurité
seront, entre autres et à coup sûr, les
thèmes forts du mandat qu'il entame.
"Que de chemin parcouru depuis 2002.

PECHEURS2
3147242300509/GBM/ARN/2

Les pressions administratives au niveau
national comme au niveau européen
n'ont pas manque et tendent à se
multiplier. Il nous aura fallu beaucoup
d'enthousiasme et d'abnégation pour
s'opposer aux attaques permanentes
auxquelles nous sommes confrontés",
déclarait-il lors de sa récente élection.
"Que seraient aujourd'hui la plaisance
et la pêche de loisir en mer sans les
actions menées par notre fédération en
collaboration avec les autres fédérations
représentatives ?", concluait en
substance Jean Kiffer, le nouveau
président (ré)élu de la Fédération
nationale cles Pêcheurs Plaisanciers
et Sportifs de France.
Ah, vous pensiez que...
Luc Bodis

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

