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l'introduction de quotas dépêche
nationaux qui permettrait d'éviter
la fermeture. » Expliquant ensuite
que son rôle de députée est de
faire le lien entre le constat sur
le terrain et les propositions qui
seront faites par la Commission
europénne. Mme Thomas souhaite aujourd'hui lancer une
procédure d'initiative, une action
prévu par le traité de Maastricht,
renforcé par le traité de Lisbonne,
qui accorde au Parlement européen un droit d'initiative législatif
permettant de demander à la
Commission de soumettre une
nouvelle proposition.
De son côté le président Cadec
n'a pas non plus mache ses mots :
« C'est l'arrêt de mort de la pêche
du bar, pour les professionnels
comme pour les récréatifs, notamment les ligneurs qui pratiquent
une pêche responsable Ue suis évidemment favorable à des mesures
européennes fortes pour protêger
le bar, mais il ne faut pas f aire
n'importe quoi ! » Ajoutant que
« les pêcheurs professionnels et
récréatifs étaient pourtant prêts à
faire des efforts significatifs. »
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De l'inquiétude chez
les récréatifs
Chez les pêcheurs "récréatifs"
(ce qualificatif très prosaïque
qu'on aime tant nous donner),
l'incompréhension et le sentiment d'injustice est palpable
tandis que ces derniers dénoncent depuis des années le mode
opératoire, néfaste pour les
stocks, qu'utilisent les chaluts.
L'intervention de Jean-Pierre

Drouot, notre correspondant
basé à Douaranenez, lorsqu'il
dénonçait « les prélèvements
sur des zones de f ray ère chaque
année et de facon de plus en plus
industrielle » lors de la conférence d'Alain Cadec à Nantes
cette année est un bon exemple.
Ils remettent également en
cause la frontière du 48e la
jugeant « ubuesque. » Sans parler de l'impact sur les différents
métiers.
Bruno Sonzogni, gérant du magasin de pêche "Le Poisson Bleu"
à Ouistreham et également correspondant FEM, s'inquiète des
répercutions économique « il faut
évidemment une meilleure gestion
de nos stocks, mais depuis le décret
de cette mesure j'enregistre une
baisse de mon chiffre d'affaires.
Et mes confrères ont f ait le même
constat. Les autorités n 'ontpas
assez anticipés. » D'autres dénoncent enfin les chalutages sur le bar
en janvier de cette année profitant
d'un retard d'annonce du decret
au journal officiel.
Jean-Claude Bel, président
de l'EFTTA (association
européenne de fabricants de
matériel de pêche loisir), et
lobbyiste auprès de TUE nous
raconte lui aussi son action «
II faut bien comprendre qu'on
est plus au temps des débuts de
Pernoud et de Thalassa, les pratiques ont bien changé depuis
cette époque. Déplus, même
si j'ai rencontre des gens très
compétents à VUE, les instances
n'ont pas encore bien compris
le poids économique que nous
représentons. Ici c'est l'avenir
de l'industrie halieutique et
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nautique qui est en jeu. Toutefois cette Europe peut-être un
très bon outil pour trouver des
solutions. Et nous avançons déjà
un petit peu : Les représentants
des pêcheurs dont je fais partie
ont rendez-vous le 29 mars avec
le commissaire européen à la
pêche. Nous allons demander un
assouplissement des mesures. »
Et de détailler ses réserves : «
Avec Jean Kiffer (président la
FNPPSF) nous estimons que la
période de fermeture serait plus
judicieuse de décembre à avril.
Nous remettons également en
cause le quota de un poisson par
jour et par pêcheur. »

Et pour la suite ?
L'ensemble de ces acteurs
planche déjà sur la prochaine
PCP (2023) ainsi que sur le
livre vert qui sortira en 2018.
Par ailleurs ces mesure
d'urgence n'étant valable que
sur l'année 2016, elle seront
soumises à un nouveau vote
en fin d'année. Dans cette
optique, les lobbys et députés
préparent le terrain. Gageons
que nos représentant prennent également en compte le
Golfe de Gascogne, mais
également la grande oubliée
des débats qu'est la méditerranée (à l'exception du thon
rouge, mais dont les TAC
augmente déjà depuis que ses
stocks sont revenus à bon un
niveau vers 2011).
La solution ne serait-elle pas
de fédérer l'ensemble des
pêcheurs ? Dans tous les cas
il faut agir pour la ressource
et pour notre passion!
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