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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".
(Ordonnance Royale d’août 1681)

Ouvrir de nouvelles perspectives…

Il m’est apparu nécessaire, pour étayer les propos qui vont suivre,
de revenir sur deux arrêtés récemment parus au Journal Officiel. À
eux seuls, ils symbolisent bien les dysfonctionnements que nous
dénoncions déjà dans l’édito du numéro précédent de notre revue.
Le premier porte sur la taille minimale de capture du maigre
fixée à 30 cm par la Direction des Pêches Maritimes et de
l’Aquaculture  (DPMA) sans aucune consultation des fédérations
représentatives de la pêche de loisir en mer. Cette taille ridicule,
décidée arbitrairement sous la seule pression des pêcheurs
professionnels, va à l’encontre de toutes les recommandations
scientifiques concernant la protection des espèces. Dès lors, on est
en droit de se poser de sérieuses questions sur les véritables
missions de la DPMA ! 
Le second concerne la composition du Conseil National de la Mer
et des Littoraux. Des millions de plaisanciers et de pêcheurs de
loisir en mer ont été injustement écartés de ce conseil. Cette
décision prise sans aucune concertation préalable est aussi injuste
qu’inexplicable  ! Nous avons fait un recours auprès du Premier
Ministre. Le dossier devrait donc être réexaminé par les ministères
concernés ! 
Ces faits sont d’une extrême gravité. Ils confirment bien la mauvaise
gouvernance que nous constatons depuis quelque temps et
l’incapacité du gouvernement, dans sa structure actuelle, à traiter
les problématiques maritimes dans leur globalité. 
La plaisance et la pêche en mer figurent évidemment parmi les
principales victimes de cette situation. Nous allons interroger les
principaux candidats à l’élection présidentielle mais aussi les futurs
candidats à la députation sur ces carences et leur demander ce
qu’ils comptent faire pour y remédier. Nous leur avons déjà envoyé

un argumentaire détaillé que vous trouverez dans
cette même revue en pages 27-28. Nous sommes,

quant à nous, convaincus que ces problèmes ne
trouveront de véritables solutions que dans le

cadre d’une véritable structure gouvernementale
dédiée à la mer.

Les travaux liés à la charte pour une pêche
de loisir éco-responsable se poursuivent.

Les dysfonctionnements ministériels sont
de plus en plus évidents et soulignent si
besoin était l’impérieuse nécessité de

modifier fondamentalement les structures
actuelles. Les cinq fédérations signataires de

la charte ont démontré un sens des responsabilités et un esprit
constructif exemplaires. On ne peut que regretter l’attitude
négative des pêcheurs professionnels et les lenteurs préjudiciables
et inacceptables des ministères. 

Le Nautic de Paris reste un rendez-vous incontournable. Nous étions
cette année dans l’allée du Grenelle située dans le Hall 1.  Nous avons
été très heureux de vous rencontrer, très nombreux, sur notre stand.
Nous avons pu ainsi échanger sur nos orientations et l’avancement
des travaux liés à la charte. Dans moins d’un mois, nous serons à
Nantes dans le cadre du Salon Européen des Pêches en Mer. Nous
espérons vous y retrouver tout aussi nombreux. Nous aurons le
plaisir de vous accueillir et de répondre à toutes vos questions. 

Voilà bientôt presque dix ans que je préside votre fédération. Ce
n’est pas sans difficultés que nous sommes parvenus aux résultats
que vous pouvez aujourd’hui constater. Que de chemin parcouru !
L’effectif de notre fédération s’est considérablement étoffé. Sans
vous, rien n’aurait été possible. J’ai éprouvé beaucoup de
satisfaction à travailler sur ce projet avec vous. Il nous faudra
trouver ensemble les solutions susceptibles d’assurer l’avenir de
notre fédération. Cela sera un des principaux enjeux de ce congrès
2012. Je vous rappelle qu’il s’agit d’un congrès électif au cours
duquel l’ensemble du Comité Directeur sera renouvelé. Nous y
peaufinerons ensemble nos orientations. Les commissions y
travaillent déjà, chacune pour les sujets qui la concernent. L’équipe
de la Délégation Languedoc Roussillon, rassemblée autour de son
président Jean-Claude Chaulet, travaille d’arrache-pied à vous
rendre ce séjour aussi intéressant qu’agréable. Nous séjournerons
à Argelès dans une région gorgée d’histoire et de soleil. J’espère
que beaucoup d’entre vous seront présents. Nous avons, en effet,
besoin plus que jamais de nous regrouper pour répondre aux
enjeux à venir. Ils seront parsemés d’embûches mais je n’ai aucun
doute sur notre capacité à surmonter les difficultés qui nous
attendent… 
Plus que jamais, je compte sur vous…

Jean Kiffer
Président National de la FNPPSF 




