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Dans le numéro 337 de "Pêche en mer",  l'éditorialiste  Luc Bodis n'a pas hésité à consacrer quatre pages 
de  son  magazine  pour  s'en  prendre  explicitement  aux  cinq  fédérations  signataires  de  la  charte  
d'engagements et d'objectifs pour une pêche de loisir maritime éco-responsable,  remettant en cause à  la 
fois la légitimité de leur représentativité, leur unité  ainsi que leurs compétences. 

Monsieur  Bodis,   semble depuis quelque temps  s'être fait  un point d'honneur  à railler  et   tenter  de 
déstabiliser toute action engagée par nos soins.  Le différent, aujourd'hui aplani, qui nous a opposés à la 
société  Ultimate  Fishing concernant  la  pêche du bar  et  notre  intervention  pour défendre l’intérêt  des 
pêcheurs en mer que nous représentons, est le dernier prétexte trouvé par ce dernier pour déverser son fiel  
à notre encontre. 

Au vu des méthodes indignes utilisées pour argumenter son discours,  les cinq fédérations ne souhaitent 
pas   poursuivre  cette  polémique   et  laissent  Monsieur  Bodis  à  ses  élucubrations  aussi  extravagantes 
qu'inutiles. 

Nos derniers échanges sur le sujet avec le directeur de la société Ultimate Fishing, nous confortent dans 
l’idée de ne pas donner suite à cet article. 

Les pêcheurs de loisirs sauront juger par eux-même la portée de notre engagement commun et de nos 
actions  pour la sauvegarde et la liberté de leur passion.  Et ce, dès les premières assises des pêches de 
loisir en mer et de la plaisance qui se dérouleront à St Nazaire les 14 et 15 novembre 2013 sous notre 
égide. Cet événement consacré au développement des activités de pêches en mer et de plaisance réunira 
l’ensemble des acteurs des filières concernées.  Les mesures visant à une meilleure concertation entre 
industriels de la filière et usagers y seront  évidemment abordées. 

Ce sera aussi pour nous l’occasion de réaffirmer le souci d’unité qui anime les cinq fédérations signataires 
de la charte d’engagement pour une pêche en mer éco-responsable. 

Les cinq fédérations signataires de la charte.
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