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Quelques bonnes raisons d’espérer…

Deux importants décrets nous concernant
sont parus au journal officiel cet été. Vous
pouvez, si vous le souhaitez, les consulter
très facilement à partir de notre site « fnppsf.fr ».
Ils constituent une avancée législative importante
pour notre activité :
Le décret 2007-1317 relatif à l’exercice de la pêche
maritime de loisir prend en compte nos demandes
maintes fois renouvelées concernant l’usage du
filet droit et la clarification sur le nombre
d’hameçons en action de pêche. Précisons que les
évolutions dont il s’agit ne constituent en aucun
cas de nouveaux avantages mais bien une
meilleure prise en compte des contraintes liées à
la protection de la ressource. Nous enregistrons
donc cette avancée avec satisfaction même si nous
regrettons la rédaction ambiguë et quelque peu
discriminatoire de l’article 3bis relatif aux
appareils de relevage. Nous avons d’ailleurs
exprimé un recours gracieux à Monsieur le Ministre
en espérant aussi que les fonctionnaires de police
chargés de faire appliquer ce texte sauront faire
preuve du discernement et de la compréhension
nécessaires. Cela dit, ne boudons pas notre plaisir
et saluons cette parution comme il se doit. Nous y
voyons là une reconnaissance implicite de notre
activité et aussi la récompense d’un travail que
nous menons depuis de longues années !
Le décret 2007-1167 relatif au permis de conduire
et à la formation à la conduite des bateaux de
plaisance à moteur confortent nos associations
dans leur rôle d’éducation et de formation. Grâce
aux nombreuses interventions de notre fédération,
ce décret et les arrêtés qui vont suivre devraient
permettre aux associations qui le souhaitent
d’exercer ou de continuer d’exercer cette activité
dans des conditions acceptables. Nos demandes
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sur la durée de vie des bateaux « école » et sur le
nombre de candidats à bord ont été prises en
compte. Les exigences concernant les diplômes
des différents responsables de la formation sont
désormais plus conformes à la réalité du monde
associatif. Nous y voyons, là aussi, la récompense
d’un travail accompli depuis de nombreuses
années et la reconnaissance de la qualité de la
formation dispensée dans nos associations par
des bénévoles dont le dévouement et la générosité
méritent d’être salués.
Notre pétition contre le permis de pêche en mer,
pour le repos biologique et le respect des tailles,
lancée en début d’été, connaît un succès au-delà
de nos espérances. Merci à tous ceux qui ont signé
ou fait signer cette pétition, merci également à
toute la presse halieutique de nous aider à réaliser
cette importante opération qui nous concerne
tous. Vous pouvez continuer à envoyer vos
signatures, la pétition reste ouverte aussi
longtemps que nécessaire… Nous serons ainsi au
salon nautique de Paris où nous continuerons à
recueillir vos signatures.
Les derniers éléments en ma possession concernant
notre croissance traduisent une adhésion sans
précédent aux orientations que nous défendons.
Merci à ceux qui nous ont rejoints ou qui s’apprêtent
à le faire. Grâce à vous, nous sommes en effet plus
forts pour continuer à vous défendre et faire valoir
les valeurs qui sont les nôtres. Vous pouvez compter
sur ma persévérance et mon dévouement à
poursuivre le travail que nous avons entrepris
depuis quelques années déjà…
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