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"Déclarons la pêche de la mer libre et commune à tous nos sujets
auxquels nous permettons de faire, tant en mer que sur les grèves".
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Un 35ème congrès
dans la sérénité et la continuité…

>

Vous avez été très nombreux à participer à ce
35ème Congrès national de la FNPPSF
magnifiquement organisé par Annick Danis
et son équipe du CD17 et de l’APNR. Je tiens à
remercier très sincèrement la municipalité de La
Rochelle, de Rochefort et de Rivedoux pour leur
accueil et tout particulièrement Monsieur Raffarin,
maire de Rivedoux, qui nous a fait l’honneur
d’accepter d’être le parrain de notre Congrès.
Ce fut pour nous tous un très grand moment de
travail et de convivialité, l’occasion aussi de mieux
faire connaissance et partager une passion
commune, la mer. Au nom du Comité Directeur
nouvellement élu et en mon nom personnel, je
tiens à vous remercier pour la confiance que vous
nous avez à nouveau renouvelée. Nous entendons
bien poursuivre l’effort entrepris depuis 2002
et continuer à faire progresser encore notre
fédération sur les orientations que nous avons
déterminées ensemble. Je tiens aussi à mentionner
l’excellent travail réalisé dans le cadre des
commissions, travail que nous avons validé
massivement lors de notre comité du samedi et
approuvé à une écrasante majorité lors de notre
assemblée générale du dimanche 19 mai 2008. J’ai
pu aussi noter le niveau de participation important
de l’ensemble des associations affiliées qui s’est
traduit par plus de 80% de votes exprimés. Il est
toutefois regrettable de constater que certaines
associations n’ont pas daigné répondre aux
nombreuses relances que nous leur avons
adressées. J’ai demandé aux responsables
départementaux de prendre contact avec les
associations concernées pour analyser les raisons
d’une telle attitude.
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Les suites du Grenelle et l’éventualité à priori
aujourd’hui écartée d’un permis de pêche en mer
étaient au centre de toutes les conversations. Vous
avez été nombreux, voire unanimes, à reconnaître
la qualité du travail fourni par notre fédération et la
CNPPM en ces circonstances. Après bien des
difficultés, nous avons fini par être entendus et
bon nombre de nos propositions devraient figurer
dans la charte annoncée par le député Jérôme
Bignon en charge du dossier dans le cadre du
COMOP. Nous avons aussi accepté quelques
contraintes notamment au niveau du marquage du
poisson et nous avons rappelé notre détermination
à lutter contre toutes les formes de braconnage.
Le principe d’une déclaration gratuite semble
aujourd’hui faire l’objet d’un large consensus.
Je tiens à souligner le bon état d’esprit de la
plupart des participants qui ont su faire preuve
d’objectivité et de lucidité. Souhaitons simplement
que cette attitude perdure lors des réunions de
travail qui vont suivre…
Cette charte pourrait, à nos yeux, constituer un
nouveau point d’équilibre et contribuer au
développement harmonieux de la plaisance et de
la pêche en mer dans le cadre d’une activité propre
et durable.
Sachons rester plus que jamais solidaires,
rassemblons-nous pour mieux nous défendre et
faire valoir nos droits mais soyons aussi
conscients de nos devoirs.
Tous ensemble, nous pouvons mener à bien ce
projet ambitieux. Je compte sur vous…
Jean KIFFER Président National de la FNPPSF

