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ÉDITORIAL

Le bout du tunnel...
Le moins que l'on puisse dire c'est

certains poissons capturés en grande profondeur ou simplement

que l'édito de notre numéro précé

après de longs combats sur des lignes fines ne sont pas toujours

dent a provoqué de la part de cer
tains responsables de la FNPP (la

faciles à relâcher dans de bonnes conditions. Lisez d'ailleurs à ce
propos dans ce numéro notre enquête sur le thon rouge basée

Fédération nationale de la plaisance

sur le vécu et l'expérience des meilleurs spécialistes français en la

et des pêches en mer) de vives

matière. J'espère sincèrement avoir fait toute la lumière sur la phi

réactions, parfois même très viru

losophie de notre rédaction dans ces quelques lignes...

lentes... Tout d'abord, Pêche et
Bateaux est le magazine de tous les

À l'heure où j'écris ces mots, le confinement est toujours de

pêcheurs en mer et mon propos

rigueur. Je comprends donc parfaitement votre impatience, elle
est mienne également. En attendant les décisions du

n'était pas d'opposer les pêcheurs entre eux, bien au contraire.

Gouvernement pour l'après-11 mai, nous vous avons préparé un

J'ai posé une question, avec un point d'interrogation. Je n'ai rien
affirmé et je sais parfaitement que la grande majorité des

dossier sur les montages pour la pêche du bar. Si nous vous
encourageons toujours à cibler d'autres espèces tout aussi pas

pêcheurs récréatifs pratique dans le respect de la réglementation,

sionnantes, le bar reste pour beaucoup d'entre vous le poisson

ils constituent d'ailleurs notre fidèle lectorat et nos abonnés. Je
note aussi que l'éditorial en question n'a provoqué aucune réac

emblématique de nos côtes françaises. Qu'il soit franc ou mou-

tion à ce jour chez ces pratiquants de loisir et ces passionnés pour
qui j'ai le plus grand respect et qui nous soutiennent depuis tou
jours. Que les choses soient claires, nous n'avons à la rédaction
rien contre le fait de manger de temps à autre en famille ou entre
amis une ou deux prises et nous ne sommes pas et ne serons
jamais des « intégristes » du no-kill. Nous savons très bien que
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cheté, ce dernier revenant en force dans certaines zones de
notre littoral, vous trouverez dans notre dossier spécial été, un
montage simple et efficace, du bord comme en bateau ou en
kayak. En espérant de tout cœur que lorsque vous lirez ces
lignes, nous nous retrouvions à la pêche... Courage le bout du
tunnel est tout proche...
Laurent Guillermin
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