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Trois questions à...

!1u! Mnay président du coniùé BêFartem€nrer 29, membæ <ru comité direcbur de raFéd6ration natbnab des pêcheur+'phisanciorË ot spoÊits è rrarce 1rrueesrj. 
-'

Le 3 iévrier, b consell de gestion du parc nafuret marln d,lrub€ a donrÉ un avb
!woJ:âb!g à une proposrflon pour flmlter r€s rtab6 de h p€ch€ au< orùeâui ââiri Ëà res.
Quçlh êtait votre position ?

Au sein du conseil de gpslign_.du parc, Js suls mêmbre du colêgc s usagprs de la Mer *,
avec d'autres associations teil€s que fAssocEton de déîerEe ét æ va6risatiin oe" n"E
et du Lltbral de la msf dlroisc-(AùiF) Gt h Færation tranæ& d" pe"ro * ,no(FFPM). La FNPPSF, quep repréoenê,'a voÉ eontFe h proæaiûsn t[r pdic. 

- - '

QuèllÊs sont le$ raisons da votrc opposlfron ?

Note. pfus eet mouvé par q$atre raisons. Tout d,abrd, la proporttbn du parc nouggemble discriminabire, en.le^,y1Tnt gue.ra péche de-roisirc.'Ensuib, ette nunque
dobjecttuiË car aucune évaluÊfio.n <tes pÉËverhents n est Éa["eÊ pourl,jstiner Ë . soi-dbant presisn I exercée eur c+tE leæburce.

De.plus, cela pounâit crèeJ des atfofltêmenb entre pêchÊurs profiesionnets etgcheuæ de tobirs, contredisant ainsi I'une dçs volontàs ou parË G-redËiài re,psfsonnss clans ta quête dufie gestbn Ëco.,rsspoftsablÊ do la ,€ssoilrcE.

Enfin, de.telle.s applications localisÉ93 rendralent la régtementaiion de h peche cle loislrs
:ngle'fly1!!t':ibb, ators que Ç gharb pour une pecrré de beii æoieiËnénre-srgnèe
le.T.juitlÊt.2010 par deLfi mlnisùsË at tes retrdêntants &Ê ueagpre Oa t" inlihrt"
dtéclaireir lee cho€eg-

qu'ènvlsagÊ malrTtanant votË fédérailon ?

La FNPPSF a Baisl h direçiion lnter-régional€ de la Mer en tenant informtu lÊE Dréieb(ryaritime et dÉpartementat) et 1â qcliaence du parc. LArtvlil et r,àssociailin oespecheurs plaisanciers clu conquet ont réagl dirBc.bment par ærti aupneïæâ a-uorius.
La FNFPSF est dêtermirÉÊ à mener ee coùuetiusqrrà mn erma paiiôui rd* moËns asa disposttion.
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