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DOUARNENEZ ET REGION
De notre correspondant Jean-Pierre Drouot

Tempête en mer, dépression nantaise,
dauphin massacre
Apres la succes-
sion incessante des
dépressions balayant
nos côtes, l'apothéose
a eu lieu de 8 février
dernier. Force 9, houle
de plus de 10 rn un
jour de grande maree,
le spectacle fut au
rendez-vous. Fascina-
tion de la mer déchaînée
; la combinaison des
eléments a permis, pour
ceux qui avaient de la
disponibilité, de realiser
des milliers de belles
photos ou videos en ne
prenant pas toujours de
bonnes précautions.
Quèlques jours plus
tard, visite du salon in-
ternational de la pêche
en mer à Nantes. D'an-
née en année, le nombre
d'exposants fond au
soleil. Heureusement
les bretons étaient la ;
Ultimate Fishing, Fiiish.
Aire chasse et pêche et
Intuition, 4 de nos par-
tenaires du grand Prix
Guyader étaient présent.
Il est temps que l'orga-
nisateur se ressaisisse
sinon sa pérennité est
lom d'être assurée. Le
debat sur la préserva-
tion de la ressource du
bar du samedi après-mi-
di, avec Alain Cadec pré-
sident de la commission
européenne de la pêche,
fut néanmoins tres
enrichissant même s'il
est lom de convaincre
l'ensemble de l'assem-
blée presente. Le debat
reste ouvert...
J'en profite pour parler
d'un article de Ouest
France du vendredi 19
février : A peine une
semaine après ce débat
auquel participait égale-
ment Jean Kiffer prési-
dent de la FNPPSF, féde-
ration sensée défendre
nos Intérêts auprès de
Bruxelles, le journal
nous fait part qu'en date
du 3 février (avant le
salon de Nantes) cette
fédération a lance un
exocet dans la mer en
demandant à ses ad-
hérents de devenir des
policiers et « de realiser
des photos de pêche
illegale (des pros),
d'étals de poissonniers

vendant des espèces
sous taille ou tous autre
délits constates » tout
en mettant en cause les
administrations censées
opérer les contrôles...
La réaction des « accu-
ses » fut immédiate...
Comment pouvons-nous
admettre que cette
association attise le
brasier du moment alors
que nous devons au
contraire essayer par la
concertation de trouver
une solution acceptable
par tous pour l'avenir
de notre pêche ? Certes
nous constatons des
déviances qui agaces
ceux qui respectent les
règles, maîs ce n'est
en aucun cas notre rôle
de nous substituer aux
"gendarmes des mers."
Le 22 février suivant
nouvel article de Ouest
France, coup de canon
en fond de baie : un
dauphin retrouvé dépecé
(les filets levés) avec
professionnalisme sur
la plage de Trezma-
Laouen... Sûrement pas
l'œuvre d'un plaisan-
cier... Pourquoi donner
du crédit au paragraphe
précèdent, les bolin-
cheurs étant dans la
ligne de mire (voir ar-

ticle de SEA SHEPHERD
: http://www.sciencese-
tavenir.fr/ammaux/ani-
itiaux-marins/20160224.
OBS5247/le-coup-de-
gueule-de-sea-she-
pherd-qui-denonce-la-
mutilation-d-un-dau-
phin-en-bretagne.html).
Sans commentaire, juste
une larme au coin de
l'œil après la découverte
de deux nouvelles bêtes
dans le même ètat du
côté des Glénans 48
heures après. Il est vrai-
ment temps que tout le
monde redescende sur
terre, tant sur la préser-
vation de la ressource
que sur la preserva-
tion des mangeurs de
sardines qui nous font le
plaisir de temps à autre
de nous accompagner.
Il est urgent que la
douceur du printemps
apaise tout le monde.
Soyez fm pres, le début
de saison approche a
grands pas, les maque-
reaux sont déjà arrivés.

tempête baie des Trépasses Raz ae Sein, phare de la vieille.

La bêtise humaine n'a pas de limites, un dauphin massacre en
baie de Douarnenez.


