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Plaisance et pêche en mer : un véritable typhon !

C'est plus qu'un coup de vent, c'est un typhon ou un cyclone qui souffle sur le monde de la plaisance et de la
pêche en mer On le doit assurément a Paul Giacobbi, President du Conseil executif de Corse, qui avait tente
d'instaurer voici quelque mois une taxe "mou///ag'e"dans les aires marines protégées, principalement celle de
l'île de Beaute (maîs ça aurait sans doute gagne toutes les autres par contagion)
Maîs ce projet a sombre corps et biens sous les coups de boutoir, sous la déferlante de colere - parlons même
d'eperonnages i - de ceux qui étaient les principaux concernes, les plaisanciers bien sûr i
S'il n'est pas parvenu a son objectif, qui était devenu aussi celui de quèlques autres (i), celui qui est aussi dépu-
te de la 2eme circonscription de Haute-Corse a réussi indirectement un veritable tour de force susciter une union
et une synergie fortes, sans précèdent même entre tous les utilisateurs de la mer et surtout entre toutes les
fédérations regroupant plaisanciers, pêcheurs du bord en bateau pêcheurs sous-marins plongeurs, etc Et
s'est surajoutée a cette dynamique l'association de tous les industriels lies a la plaisance, fabricants de bateaux,
de matériels de pêche etc i
Ce qu'on n'était jamais parvenu a creer s'est constitue tout naturellement dans l'adversité, pour faire face en
quelque sorte '
Aujourd'hui, ce secteur qui représente au bas mot 4 a 5 milliards d'apport pour l'économie nationale, est aussi
en pleine redistribution des "cartes", même si elles ne sont pas marines '
Dans ce bouillonnement, une Federation ancienne et bien connue la FFPM (Federation Française de Pêche
en Mer) part en lambeaux, avec les pêcheurs sportifs de compétition aux lignes qui s'apprêtent a rejoindre la
Federation Française de Pêche Sportive au Coup (F F PS C ) et la Federation Française de Pêche a la Mouche
et au Lancer (FFPM L ) au sem d'une confederation halieutique sportive avec agrement Jeunesse et Sports
Les autres "compartiments" de la FFPM semblent promis a un eclatement avec un recentrage sur la
Mediterranee pour ce qu il restera de cette Federation et, sans doute, des transfuges prêts a rejoindre les au-
tres fédérations de plaisanciers et pêcheurs en mer, composantes de la nouvelle grande confederation marine
(ou maritime i)
Nous y reviendrons sans aucun doute FIL


