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

Ef aussi... L

Partir Pêcher n°35
[mars avril mai 2013)

e samedi 8 juin 2013, un
communiqué de presse "ur-
gent*" émanant de la FNPPSF
était envoyé à tous les jour-

nalistes "La FNPPSF, conjointement
aux autres fédérations signataires
de la Charte d'Engagement pour une
Pêche de Loisir en mer éco-respon-
sable, a souhaité réagir aux propo-
sitions de la société Ultimate Fishing
concernant la pêche du bar: http://
www. fnppsf. fr/derniere-minute.htm.
Président FNPPSF Jean Kiffer. "
Maîs qu'a bien pu faire la société
Ultimate Fishing pour courroucer à
ce point la Fédération Nationale des
Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de
France et les autres fédérations si-
gnataires de la Charte d'Engagement
pour une pêche de loisir en mer éco-
responsable ? Qu'est-ce qui a bien
pu irriter ce président et les autres ?
Hé bien tout simplement le fait
d'avoir lancer, lors du dernier salon
des pêches en mer qui s'est tenu du
15 au 17 février 2013 à Nantes, un
slogan : "À deux bars, on relâche la
pression!" et faire coller à ceux qui
le voulaient bien des écailles en dé-
calcomanie sur un bar dessiné qui en
était dépourvu. Rien que ça ! Dans le
même temps, Ultimate Fishing aurait

soutenu "une mesure de limitation
à deux bars par jour et par pêcheur
sans aucune concertation préalable
avec les fédérations représentatives
des pêcheurs de loisir en mer", pré-
cise le communiqué. Voilà de quoi,
en effet, jeter l'opprobre sur une so-
ciété "spécialisée dans la commer-
cialisation d'équipements de pêche
aux leurres"qui ne demandait pour-
tant rien à personne et prône depuis
des années une pêche raisonnée.
Et il aura fallu près de quatre mois
aux hauts dirigeants des fédérations,
pourtant présents à Nantes lors de
cette manifestation, pour réagir!
Pourquoi ne l'ont-ils pas fait sur
place, sur le stand d'Ultimate Fishing,
devant tous les pêcheurs qu'ils
représentent, cela aurait eu plus
d'impact, non ? Petits joueurs.
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