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Peche en JVler

Pêche en mer et plaisance

Contrôle technique des bateaux : superflu, aberrant

O n ne sait plus comment faire, dans ce
pays, pour nous tirer sans cesse de
l'argent, et nous sommes presses

comme des vaches à lait. Dernière idée en date
de nos "sangsues" officielles : un contrôle
technique pour les bateaux de plaisance
comme il en existe un pour les voitures. Il
serait sans doute bon que nos politiques hexa-
gonaux subissent eux aussi un contrôle médi-
cal régulier tant il apparaît aujourd'hui que cer-
tains ont des problèmes, mentaux surtout car
nous ponctionner le portefeuille tourne à l'idée
fixe...

Par rapport a ce projet de contrôle technique des
bateaux, la Féderation Nationale des Pêcheurs
Plaisanciers et Sportifs de France (FN PPS F),
que préside Jean Kiffer, nous a adresse le com-
mun/que qui suit

"ll semble qu'on étudie dans les sphères ministé-
rielles la possibilité de mettre en place un contrôle
technique sur les bateaux
Encore une mesure venue de nulle part dont il est

difficile de comprendre le sens '
Si l'on se réfère aux bilans des accidents surve-

nus en mer ces dernieres annees, cette mesure
ressemble fort a une veritable farce '
Peut-on nous indiquer, en ce qui concerne les

activites de plaisance, le nombre d'accidents dus a
l'état du bateau ? // est ridiculement faible '
La plupart des accidents relèvent avant tout du

comportement des plaisanciers a la mer

Ce n'est pas un
contrôle technique qu'il
faut mettre en place
maîs une sensibilisation
accrue aux bonnes pra-
tiques i
Des lors il apparaît

clairement que cette
manœuvre est avant
tout une nouvelle ponc-
tion a /'encontre des
plaisanciers déjà tres
lourdement et injuste-
ment sanctionnes '
Nous tenons a mettre

en garde ceux qui pensent que cette mesure pour-
rait relancer l'activité nautique Le bateau n'est pas
un investissement de
premiere nécessite
comme la voiture A trop
tirer sur la corde, il se
pourrait même que l'on
obtienne l'effet inverse
Bon nombre d'entre

nous, devant les aug-
mentations et contrain-
tes en tous genres qui
leur sont infligées, envi-
sagent de tourner la
page
Ils en ont assez d'être

pris pour des vaches a
lait Trop c'est trop '

Arrêtons le massacre avant qu'il ne soit trop tard '

Nouveau
Le guide des bonnes pratiques

F.N.P.S.F. sur tablettes et smartphones
L'application "F.N.P.P.S.F." est désormais disponible gratuitement sur tout
appareil équipé du système Android, Apple IOS ou Amazon.
Cette application vous offre la possibilité de consulter les guides pratiques
F.N.P.P.S.F, en vous appuyant sur les innombrables propriétés offertes par
ces nouvelles technologies.
Vous pourrez aussi bénéficier de toute l'interactivité que cette dynamique
fédération de plaisanciers et de pècheurs a introduite dans ses différents
guides.
Elle sera encore enrichie dans les prochains mois. '


