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Flamanville

Les pécheurs amateurs craignent pour leur liberté
Hier matin, 120 marins amateurs se
sont reunis dans la salle du Rafiot
pour l'assemblée generale du Comite departemental de pêche maritime
de loisir
Tensions sur la taille du poisson
La polémique du jour le renforcement de la limitation de la taille des
poissons pêches par les plaisanciers
Une I imitation à laquelle les professionnels sont soumis moins durement ce
qui, forcément, a le don d'agacer les
pècheurs amateurs. « Je comprends
parfaitement l'énervement de certains plaisanciers, qui ont le sentiment d'être lèses, temporise Jean
Kieffer president de la Federation
nationale des pêcheuis plaisanciers
et sportifs de France Néanmoins, ils
doivent comprendre que ce sont à
eux de montrer l'exemple en acceptant aujourd'hui des contraintes que
les professionnels devront accepter
demain. »
bi dans la salle tout le monde n avait
pas l'air convaincu par l'argumentation, certains pai lart même de « pipeau » et de « baratin », tout est ren
tre dans l'ordre apres une houleuse
discussion
Diplomatie internationale
Toujours au stade des discussions et
des negociations, I idée d'un grand
parc mann reliant la Bretagne a la
Normandie pourrait s'accélérer dans
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Plusieurs elus avaient fait le deplacement cour répondre aux questions des pecheurs amateurs de la Manche
les prochaines semaines « Le projet devrait être à l'étude à partir de
mars 2013 pour un objectif de mise
en place en 2014, explique Jeanclaude Meiss, president du collée
tif Emeraude Cotentm Le but étant
évidemment de pérenniser les activités humaines, dont la pëche de
loisir, tout en protégeant les milieux
et les espèces fragiles. Si rien n'est
encore décidé, il semble probable
que le parc marin s'étendra du cap

Frehel, en Bretagne, jusqu'au cap
de La Hague, en Basse-Normandie. Le problème, c'est que dans cet
espace on trouve l'île de Jersey. Il
faut donc convaincre nos amis anglais. »
Joyeux anniversaire
Cree en 2002, le Comite departemental de la pêche maritime de loisir fête
ses dix ans Une longévité qui s'explique par un succes giandissant

« Au depart, nous étions seulement
100 adhérents, se souvient Jean Lepigouchet, president du comite Une
décennie plus tard, nous regroupons 2 912 personnes réparties
en 22 associations. Incontestablement, la pêche se porte bien dans la
Manche. » Pourfêter dignement reve
nement, un montage video a la gloire
du passe a ete diffuse
Anthony FILLET.
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