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I PECHEURS DE LOISIR EN MER

Viard : « Trop, c'est trop ! »
A l'appel de la F.N.P.P.S.F., Domi-

nique Viard, président du Comité
Régional des Pêcheurs de Loisir en
Mer, provoque une réunion qui se
tiendra la semaine prochaine à
Calais. Voici le communiqué de
presse qu'il nous a envoyé:

«II ne se trouvera pas un pêcheur
récréatif pour nier l'évidence:

OUI, la pollution de la mer ne
cesse de s'aggraver.

OUI, la baisse du nombre des
prises diminue année après an-
née.

OUI, la surpêche industrielle est
l'une des causes principales de la
raréfaction du poisson.

OUI, les pêcheurs récréatifs,
dans leur immense majorité, me-
surent les conséquences de ces
pratiques regrettables.

OUI, confrontés aux évolutions
de la ressource qu'ils constatent,
ceux de cette immense majorité
changent leur comportement, se
forment et évoluent.

Mais:
NON, les pêcheurs récréatifs ne

sont pas les ravageurs de la mer
qu'on voudrait vous faire croire.

NON, ils ne sont pas une horde
de viandards et de braconniers.

NON, ils ne veulent pas être
montres du doigt.

NON, ils n'acceptent pas d'être
injustement brimés par des règle-
ments insensés.

NON, ils n'acceptent pas d'être
sacrifiés sur l'autel de l'Europe.

Assez de règlements sans
concertation, de contraintes non

Le président national. Jean Kiffer, sera à

Calais le 16 avril prochain pour une soirée-

débat, salle du Minck.

fondées! Assez de la multiplica-
tion des taxes, des contrôles à ré-
pétition, les pêcheurs récréatifs
exigent d'être entendus! Ils
luttent avec leurs fédérations na-
tionales et notamment la Fédéra-
tion Nationale des Pêcheurs Plai-
sanciers Sportifs de France
(FNPPSF) et appellent votre sou-
tien.

Pêcheur ou non, adhérent ou
pas, chacun est invité à venir jeudi
prochain, 16 avril, à partir dè 18
heures, à la salle du Minck (rue
Eugène Rivet, à Calais); Jean Kiffer,
président de cette fédération forte
de trente mille adhérents, y ani-
mera une réunion-débat publique.
Plus nombreux seront les pré-
sents, plus riches seront les dé-
bats, plus fort sera le soutien à
l'action de la FNPPSF dans sa dé-
fense de la pêche récréative».


