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À Calais, 400 pêcheurs de bar manifestent leur mécontentement
Les pêcheurs de loisirs de l’ensemble du littoral se retrouvent ce samedi matin à Calais pour une manifestation
d’envergure. Il s’agit pour ces pêcheurs amateurs, remontés contre la commission européenne, de protester
contre l’interdiction de la pêche du bar imposée par Bruxelles.

La manifestation des pêcheurs amateurs à Calais. PHOTO JOHAN BEN AZZOUZ - VDNPQR
9 h 45.  Le cortège se met en place et les pêcheurs prennent la direction du centre-ville. Le président de la
Courguinoise s’exprime au mégaphone. Les manifestants donnent de la voix et les pancartes expriment leur
mécontentement. Sur ces dernières : quelques messages explicites : «  Travert ouvre le bar  », «  IFREMER
menteur  », «  Zéro bar c’est non  » ou encore «  La mer à tout le monde  ».
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Dans le cortège se trouve Jérôme Huez, 31 ans, domicilié à Offekerque. Lui estime que «  la mer est à tout le
monde et pas qu’aux professionnels. Je réclame trois bars par jour et par personne. Je ne vois pas pourquoi
les pêcheurs qui se trouvent au sud du 48e parallèle auraient ce droit et pas nous !  »

9 h 30.  Ils sont environ quatre cents à avoir répondu à l’appel de cette manifestation initiée par l’association
La Courguinoise et le comité régional de pêcheurs (CRPLM), affilié à la Fédération nationale des pêcheurs
de plaisance.

9 h 20.  Parmi les manifestants, Yves Moisan, un Calaisien de 59 ans. Lui pêche depuis l’âge de 14 ans sur
la jetée et au cap Blanc Nez. Il est remonté : «  Aujourd’hui, on manifeste pour le bar car on a le droit à zéro.
En Bretagne, ils ont droit à trois bars. Il y a deux sortes de Français ! Le bar, on le pêche en avril, mai et juin.
Nous, on réclame un bar par jour et par personne  . »

9 h.  Deux à trois cents personnes sont rassemblées devant l’hôtel de ville. Ces pêcheurs amateurs vont
manifester en ville contre le moratoire décidé par les institutions européennes. Pour l’heure, dispersés sur la
place, ils discutent entre eux, sous le regard des forces de l’ordre, discrètes mais bien présentes.
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