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La plaisance reprend lundi, le surf attendra
Entretien

Jean Kiffer, président de la Fédéra
tion nationale des pêcheurs plaisan
ciers (FNPP).

Ce lundi, le déconfinement concer
nera les plaisanciers qui vont pou
voir à nouveau mettre les voiles.
Qu’est-ce que ça vous inspire ?
On attendait tous cette levée des
interdictions et des contraintes
actuelles. Elle va apporter une bouf
fée d’oxygène aux usagers de la mer
et à tous les acteurs des filières con

La vie va reprendre sur les pontons
d’où les plaisanciers pourront mettre
les voiles dès lundi.
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cernées.
pratique de ces activités, dont la mise
C’est le fruit d’âpres négociations ?
Cela aura été un travail de tous les ins

à l'eau se fait la plupart du temps
depuis les plages, est donc condi

tants pour notre fédération, qui a tra

tionnée à la réouverture de celles-ci. Il

vaillé en étroite collaboration avec le

revient aux maires d’en faire la

secrétaire général à la Mer et la cellu

demande auprès du préfet.

le de crise chargée de la mise en pla
ce des mesures de déconfinement.

Vous attendez-vous à un afflux
de plaisanciers sur les pontons,

Quel sera le nouveau
cadre de cette navigation ?
Il n’y a aucune raison que l’on se com
porte différemment en mer. Les plai
sanciers devront donc respecter les
mesures de distanciation et les consi

dès lundi matin ?
Non, je ne crois pas car les bateaux
sont à peine prêts. Et puis, la restric
tion de déplacement à 100 km tien
dra encore pas mal de plaisanciers à
distance de leur bateau.

gnes en vigueur (port du masque
dans le périmètre portuaire, lavage
des mains, pas de regroupement...).

À titre personnel,
que ferez-vous ce jour-là ?
Je me ferai un plaisir d'être parmi les

Les adeptes de kayak, paddle ou
de kitesurf, par exemple, seront-ils
autorisés à prendre la mer
dès lundi, eux aussi ?

premiers déconfinés à prendre le lar
ge avec mon bateau, à Perros-Gui
rec ! Comme tout le monde, j’ai grand
besoin d’un bon bol d'air.

Pour gagner la mer lundi, il faudra
pouvoir le faire depuis un port. Or la
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