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Forts du succès rencontré lors de l’édition de
notre guide des bonnes pratiques 2008, nous
avons décidé de poursuivre et d’amplifier sa
distribution en 2009. Les démarches vont bon train ;
je tiens à remercier tous ceux qui y participent ainsi
que tous ceux qui nous soutiennent financièrement
dans le cadre de cette opération. Cette fin d’année
aura été aussi pour nous l’occasion de réactualiser
tous nos produits : plaquettes, affiches et réglettes
« Respectons les tailles » Manche et Atlantique mais
aussi Méditerranée, nouvelle plaquette FNPPSF,
vêtements au logo FNPPSF, autocollants et même un
tout nouveau pavillon à nos couleurs (voir
présentation dans ce même numéro)
Voilà bien, une nouvelle fois réaffichée, notre
volonté de défendre et de promouvoir une plaisance
propre et durable. C’est dans cet esprit que nous
avons répondu à l’invitation qui nous a été faite de
participer au lancement d’une campagne nationale
sous l’égide du ministère de l’environnement et du
développement durable. Il ne s’agit pas, et cela a été
clairement rappelé, de fondre ces actions dans un
melting-pot sans âme et sans imagination, mais
plutôt de leur donner un label, un slogan et peutêtre quelques moyens supplémen-taires… Cette
approche nous convient et je tiens à saluer les
pouvoirs publics qui ont choisi de réunir autour
d’une même table des organisations purement
environnementales mais aussi des fédérations
comme la nôtre dont l’objectif est plutôt de
responsabiliser et de sensibiliser aux bonnes
pratiques à travers un loisir ou une passion. Cette
attitude nouvelle est aussi pour nous une forme de
reconnaissance et confirme que nos actions sur le
terrain sont de plus en plus perçues, reconnues et
appréciées.
Cette campagne, intitulée « J’apprends la Mer »,
devrait s’articuler autour de deux axes principaux :
la sécurité et l’environnement, deux thèmes que
nous développons déjà depuis de nombreuses
années et qui font partie de nos priorités…

Dans une telle situation, toutes nouvelles taxes ou
toutes mesures discriminatoires à l’égard des
plaisanciers déjà lourdement pénalisés pourraient
s’avérer catastrophiques. Contrairement à une
idée reçue et entretenue par certains de nos
détracteurs, la plaisance n’est pas un loisir de
nantis. La dernière enquête nationale effectuée par
BVA et Ifremer est édifiante à cet égard : ce loisir
est pratiqué par toutes les catégories socioprofessionnelles, par tous les foyers y compris les
plus modestes. Notre loisir est une activité
populaire et transgénérationnelle par excellence. A
ce titre, elle doit être défendue et encouragée ;
c’est bien la démarche que nous avons entreprise
en espérant que les pouvoirs publics et les élus
sauront l’entendre et faire fi des tabous existants.
Fort heureusement, l’éventualité d’un permis de
pêche en mer semble aujourd’hui écartée.
L’officialisation d’une charte Mer proposée par
M. Jérôme Bignon est imminente et pourrait servir
de socle aux travaux à venir…
Dans un tel contexte, nous enregistrons malgré
tout une augmentation significative de nos
effectifs. Elle s’avère toutefois un peu moins
importante que prévue. Ceci est essentiellement
dû à la baisse du nombre de candidats à nos
différentes formations comme par exemple le
permis de conduire.
Restons sereins, de plus en plus de plaisanciers
nous font confiance et se retrouvent dans nos
actions. Attendons de voir si les signes avantcoureurs que nous percevons tous aujourd’hui
sont purement conjoncturels ou s’ils sont les
prémices d’un malaise général plus profond. Plus
que jamais, je compte sur vous pour nous aider à
préserver nos droits et nos libertés mais aussi à
promouvoir les valeurs qui sont les nôtres :
solidarité entre gens de mer, respect des règles de
sécurité, protection de l’environnement et de la
ressource…
Jean KIFFER Président National de la FNPPSF
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Concarneau

Dans un contexte de crise financière et
économique persistante, notre activité de loisir et
toute la filière industrielle qui en dépend sont
évidemment touchées. Comment pourrait-il en être
autrement !
Quand le pouvoir d’achat de chaque foyer
stagne, quand la plupart d’entre nous
se voient contraints de limiter leurs
dépenses, les premières privations
portent logiquement sur les
loisirs, cela va de soi !
Nous observons tous effectivement des clignotants qui
s’allument çà et là : nombreuses
ventes de bateaux, candidatures aux permis de conduire
les bateaux à moteur très
sérieusement à la baisse,
moindres fréquentations…
Je n’ose imaginer ce qu’il serait
advenu si cette stupide idée de
permis de pêche de loisir avait
vu le jour. Nous sommes sur le
fil du rasoir, comme bien
d’autres bien sûr, mais nous y
sommes indubitablement.
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