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Pems GùiE,le 2l seprenbft 20ll

A I'altenlion
de Madme la Ministre
de l Écologie, du Développenent dùabh
d6 Tla.sports el dù t soqt

et de Monsir le Mihist€
de I Aedcuhuæ, de l'Alim6aion. de lâ
Pêcùe. de la RùElité el de I'Amémgenent du
IhiroiÉ

Obj€t : Conposition du Conseil National de la Mer el des Littonùx.
Ref : Arêté dù l5/09/201 I - Cohseil Nationâl de la Ma el d€s Linonù

Mâdme lâ ninishe. Mônsieur le Minisbe,

Nous avons lu avec besucoùp d'anendon I'uêlé du 15 septmbi€ 201 I signé pe vos soi$ âxmr
la liste des or@isnes mÉsals aù s€in du Cohseil Nalional de lâ Ma el d€s Litlonu.

Aùcme entté epésenl&i les peches de loisir er ner n'y 6BW. Ce sont des nillio.s d'usgen
de la nr er dù liltoral qùi sont âinsi ignon:s et bafoué6. Conndt allon$noû *pliqùd un€ t€Ue
eomâli€ aupEs des cenrâin* d decialio.s que rous réprés61oG su l eGenble de noft linolal ?
Qùenæ réponses n€ sùegéra voùs de l@r apponer I

Les trcis nillions de Écheùs €n md er sû I esrr@ que no$ iepiésehtons so auranr de
sentinelles âttehlives au r.spect de l enviromenerl et nonbE dlenûe eux appollert Iu contribulion
volontaiÉ et activ€ À cetle noble cause pe le biais dc nos sôcialio.s. Ils 6trite.l, selon not.
d'êtE nieux considéÉs cl sonr 6im décidés à dprind l€u légitih€ fté@ntentddt tdt o€t eêré
lor pmit inacæprable et disdininâroire. C@rent @npMdre, en etret qùe l3 repn:sqtatior de
nillions d€ plàisùci6 ei de pecbeus f, nd n€ sit pæ su noins aùssi ùtile er efrqæ à l. noble
câùse de l'enviroônehent et à la potection de .olrc littonl. qùe celle des faéEtio.s ffgudr
acluellemeni su l âret I Nous voùlons tuire qu'il ne s'osit qùe d'un sinple oùbli-

En consé'tùehcc, hoùs avom l bonnÈur de loùs deûeder. Madùe la Minhte, Monsieù Ie
Minjstrc, de bien vôùloir répâg celt€ injusdæ J]ag.dt€.

Nou vous prions d agéer. Mdme la ninislr€. MoNieu le MùistE, Iexpression de nôs
.especnreuss saruraions.

Jù Kifiù, Frèqddt nati

'à,_+iitYt[';t


