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Pêcheurs plaisanciers. Fête et recueillement

Jean Kiffer, président national de la fédération des pêcheurs plaisanciers, aux côtés de Pascal Baudoin,
président des pêcheurs plaisanciers hennebontais et du comité départemental.

En présence de Jean Kiffer, président national de la fédération nationale des pêcheurs plaisanciers, et de
180 adhérents, représentatifs de toutes les associations de pêcheurs plaisanciers du littoral lorientais, la
soirée festive des pêcheurs plaisanciers a débuté, samedi, au centre culturel Jean-Ferrat, par une minute
de silence en hommage aux victimes des attentats de la veille à Paris. « Notre fédération rassemble 30.000
adhérents, répartis dans 300 associations affiliées, et je viens régulièrement, et depuis longtemps, au Ty
Mor rendre visite à l'APPH. Fidèles aux valeurs de plaisance et pêche éco-responsable dans le respect
du milieu aquatique, ses adhérents s'inscrivent totalement dans la dimension durable », a déclaré Jean
Kiffer. « Un comité local des usagers des ports a été créé, les propriétaires de bateaux peuvent ainsi
émettre un avis consultatif sur les projets et perspectives des ports, et notamment sur les conséquences
de la forte augmentation des tarifs portuaires à Guidel, suite aux travaux d'extension », a précisé à son
tour Pascal Baudouin, président de l'Association pêcheurs plaisanciers d'Hennebont (APPH) et du comité
départemental, lors des discours de bienvenue.
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Les pêcheurs plaisanciers participeront à nouveau cette année au Téléthon et proposeront, en plus des
traditionnels vin chaud et soupe à l'oignon, leur soutien logistique et leur expérience à Jonathan Gainard,
chargé de l'organisation de l'événement cette année.
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