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HUMEUR
« Diagnostic d'une impasse politique »
La réponse de k FNPF (SP)
L'article « Diagnostic d'une impasse politique » paru dans la FEM n°383/juin a
retenu toute notre attention et certaines réflexions émises sur le devenir de notre activité
ne manquent pas d'intérêt. Toutefois, les grossières inexactitudes et les attaques à peine
voilées à rencontre des structures en place, qui défendent avec opiniâtreté les pêcheurs
en mer, nous incitent à réagir.

P

hilippe Garcia semble lemettie
en cause la légitimité des Fédérations lepiesentant les pêcheurs
de loisir Si tel cidil Ic cas, il laudiait aussi s'mteirogei sur la
représentativité des partis politiques, des syndicats, des ONG, de la
SNSM Autant de stiuctuies qui ont voca
lion a rassembler et qui ne regioupent
aujourd'hui qu'une faible paille des gens
qu'elles sont censées defendre
RegioupantplusdelO % de pratiquants les
Fedei allons concernées pai la pêche en mel
sont plutôt bien loties Foui ceux qui voudraient s'en convaincie nous les imitons a
paiticipei aux prochaines Assises de la
Plaisance et des Pêches en mer qui se tiendiont a la Baule (44) les 26 et 27 octobie
piochams
Bien sul nous ne nous contentons pas d'un
tel constat et nous essayons, avec sérénité,
enthousiasme et humilité, de rassembler
encoie davantage Le noinbie d adheients a
la FNPP(SF) croît chaque annee maîs il nous
faut vaincie quèlques vieux démons inhérents a la societe française En effet, une
majorité de citoyens, C o n t r a n e m e n t a
d'auties pays, lepugne a se fedeiei a se
regrouper et prefere se replier sur elle-même
et se plamdie Nous le iegiétions vivement,
maîs c'est ainsi et ce genie de coinpoitement
ne s'estompe pas d'un simple claquement de
doigts !
Concernant les massacics dc bars dans les
barnes, comment Philippe Gaicia, dont les
initiatives personnelles sur le sujet se sont
aveiees contre-pioductives, voire desastieuses peut il insmuei que les Fédérations
restent mactives sur ce dossier au simple fait
que notre strategie drffeie notou ement de
la sienne 9 Notie stiategie est mûrement et
collectivement réfléchie elle prend en
compte les lappoits de foi ce en piesence et
nous semble être la seule capable d aboutir
a l'interdiction de ces massacies Permettez
nous en quèlques mots de la resumei
La Commission europeenne en 2016 a propose de reseivei l'espeee "bai ' aux metieis
de l'hameçon Cette disposition est en
vigueui au Nord du 4Seme parallèle et la
Commission a propose dc IVtcndre a l'ensemble du httoial Tl i este a convaincre les
ministres des pêches des diffelents pays dont
certains restent majoritairement inféodes
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aux lobbies de la glande pêche Les choses
avancent et nous espci ons bien obtenir gain
de cause dans les annees a venu Les pêches
au filet, ciblant le bai, devraient disparaître
dans les piochâmes annees Pai voie de
conséquence, les massacres des bars aquitains dans les barnes déviaient donc aussi
être intel dits <
Comme vous le voyez, la FNPP(SF) est bien
presente sul ce dossier elle a choisi la seule
stiategie qui déviait nous peimettie d'aboutir Etonnant que Philippe Calcia n'ait pas
pei eu le sens et les enjeux de notie demaiche
Les pêcheurs en mel. qui nous rejoignent
chaque joui, eux l'ont bien compiis Ils
peuvent eomptei sul la FNPP(SF) et son
Comite Aquitaine pour les defendre et obte-

nu une meilleuie piotection des bais
aquitains
Un dei mer point a propos du souhait expi ime
pai Philippe Gai cm en f aveui d'une adhésion
massive des pêcheurs en mer et d un regroupement des Fédérations concernées Tout
cela est honoiable et mente d êlie débattu
Alors simple question a Philippe Garcia
pourquoi n avez vous pas lenouvele votre
adhésion en 2017 "> Simple oubli ou incohérence de votre part ">
•
Jean Kiffer, Président de la FfrPPfSF)
FNPF: Fédération Nationale de la
Plaisance et des Pêches en mer.

Jean Kiffer le President de la FNPP(SF), ici au dernier salon des Peches en mer a Nantes, est un
homme de conviction au franc parler et qui n'a pas peur d'appeler un chat un chat
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