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Landerneau - Lesneven

Kerlouan

Les pêcheurs plaisanciers en lutte

Le président Jean-Pierre Oudot, au micro, avec Paul Vinay, vice-président

de la FNPP, Patrick Martin et Pierre Geffray. V&$SK!Q®>    Q»ï-fbam*

Éric Guezennoc, adjoint chargé des en plongée sont aussi concernées. »

mouillages, a fait le point sur la situa- L'association a présenté ses ren-

tion avec pour la première fois des 
dez-vous de l’année. Les Puces de

personnes sur liste d'attente. À pro- 
mer auront lieu à Meneham le

pos de la pollution accidentelle de la 
11 août, et la coupe de Goémon, le

Cuillimadec, l’élu a informé que les 18 mai.
résultats d’analyses tardaient à venir 

Avec la SNSM, deux séances sur la

de la sous-préfecture et que l’arrêté sécurité sont prévues les 27 avril et

d'interdiction de pêche et de baigna- 27 juin : « Il est rappelé qu’il est obli-

de était maintenu. gatoire de porter secours, si on ne

Paul Vinay, vice-président de la se met pas soi-même en péril », a

Fédération nationale, a fait un exposé rappelé Jean-Pierre Oudot. Une pre-
sur la lutte menée jusqu’à Bruxelles mière journée à thème pour les adhé-

pourdéfendre la pêche au bar. Il afal- 
rents aura lieu le 6 avril en partenariat

lu menacer d’un recours en justice au 
avec Mécamer. Yves Bénéat est entré

Luxembourg pourvoir avancer le dos- au conseil d’administration.

sier. Jean-Pierre Oudot a appelé à se Charlotte Abiven, maire, Éric Gue-
fédérer : « Plus nous serons nom- zennoc et François Salou, étaient pré-

breux, plus nous pourrons défendre 
sents pour témoigner de leur soutien

notre passion ; il y a de plus en plus à cette association qui approche les

de zones contrôlées ; pêche à pieds, vingt-ans d’existence.


