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Un bar par jour
dès cet été ?

"C ed n'est pas la
fin, ni même le
commencement
de la fin, mais
c'est peut-être

la fin du commencement. »
Cette célèbre phrase que prononça
Churchill après la victoire d'EI Ala-
mein en 1942, pourrait - toute pro-
portion gardée - servir d'allégorie
aux nombreux évènements qui se
sont joués ces six premiers mois de
2018 ; et aboutissant le 6 juillet à la
demande officielle de notre mi-
nistre, Stéphane Travert, au com-
missaire Karmenu Vella de passer à
un bar par jour dès cet été au nord
du 48eme parallèle.
Il y eut d'abord cet hiver le clairon
des manifestants. Suffisamment
bruyants pour alerter les élus lo-
caux. Puis l'arrivée au front du sec-
teur économique à travers le
GIFAP(2) et l'envoi d'un lobbyiste à
l'Elysée appuyant ainsi le travail de
l'EAA'3' et de la FNPP'4' à Bruxelles.
Il y eut ensuite la réaction des par-
lementaires européens votant le 12
juin en plénière à plus de 90% une
résolution - quelque peu vidée de
sa substance d'avant projet - qui
invite la Commission à mieux consi-
dérer la pêche récréative et d'ins-
crire à terme son impact dans la
Politique Commune de la Pêche.
Il y eut, enfin, en cette fin juin, les
nouveaux (étonnants) calculs des
scientifiques. Ces derniers nous
expliquant, sans sourciller, s'être
légèrement trompés en 2016 avec

non pas 1627 tonnes de prélève-
ment de bars par les récréatifs mais
212 tonnes...
Alors oui, comme bien souvent en
politique, tout cela a des airs de
« commedia dell'arte » mais d'au-
cuns ne pourront contredire le fait
qu'un engrenage s'est enclenché.
Que même si le chemin est encore
long, il va désormais falloir faire
avec nous. Et que ces nouvelles, si
"mobilisantes" soient-elles, ne sau-
ront faire oublier le problème pre-
mier : les causes profondes de l'in-
quiétant déclin d'une espèce noble
et symbolique de nos côtes.

C'est dans ce contexte animé que je
me présente à vous avec cette nou-
velle casquette de redac' chef de
PEM. J'en profite donc pour saluer
et souhaiter le meilleur dans sa
nouvelle vie à mon prédécesseur
Luc Bodis, mais également
remercier auteurs, correspondants,
partenaires, et bien sûr, vous,
lecteurs sans qui l'aventure ne
pourrait exister.

Bel été à tous !

Benoît Simon


