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Hors série n°16
Cuisine cie la mer 2015

Fédérer...
Un maître mot !
E

Hors séné n°26
Special BŒ 2015

Partir Pêcher n°45 - Nov
Dec 2015 Jan 2016

Hors séné n°25
Special Technique 2015

n janvier, si le Carrefour natio-
nal de la pêche et des loisirs de
Clermontferrand eut comme
à l'accoutumée une bonne

fréquentation au niveau public, un oeil
exercé aura cependant remarqué que
les fabricants et importateurs purement
pêche étaient loin d'être tous présents.
En février, pour ce qui est du Salon
européen des pêches de Nantes, là,
c'était marée basse avec un coefficient
jamais atteint et l'on ne comptait plus à
la sortie les visiteurs déçus.
Pourquoi cette désaffection plus ou
moins marquée au niveau des grands
salons de la part des marques ? La
situation économique ? Pour une part,
certainement. Mais peut-être aussi
pour le peu d'attrait qu'apportent
aujourd'hui ces manifestations telles
qu'elles leur sont proposées.
En fait, la pêche, c'est avant tout une
passion, presque un art de vivre et les
pêcheurs français méritent certaine-
ment mieux que ce qu'on leur offre au-
jourd'hui. Oui, de grandes messes sous
la forme de salon restent toujours d'ac-
tualité. À la condition, toutefois, qu'elles
aient une âme I J'aimerai rappeler que
pour notre part, nous avons toujours
œuvré dans ce sens, quoi qu'il en coûte

et quitte à fâcher quèlques susceptibi-
lités, car ces évènements halieutiques
restent autrement plus fédérateurs que
tout le reste.
Fédérateur... Voilà bien, par ailleurs,
un mot galvaudé à la FNPPSF. En
effet, après avoir appeler « tous les
plaisanciers à se rassembler pour
organiser le combat », voilà que l'on
demande maintenant aux adhérents
de « réaliser des photos de pêche illé-
gale, d'étals de poissonneries vendant
des espèces sous taille et tout autres
délits constatés ». « Lin e-mail en
courrier interne qui n'aurait jamais dû
naviguer hors les murs de la FNPPSF
» signale encore Ouest-France dans
son article du 19 février dernier. Voilà
qui va améliorer le consensus recher-
che par tant de gens...

LucBodis


