"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)

Présidentielles
et législatives : autant
d’opportunités pour les
plaisanciers d’exprimer
leur mécontentement…
Lors du salon des pêches en mer à Nantes La
Beaujoire, vous avez été très nombreux à nous
rendre visite. Les interdits, les fiscalités et réglementations
abusives, les mesures sur le bar, le thon rouge et autres espèces en difficulté étaient et restent au cœur de vos
préoccupations. Nous partageons vos inquiétudes, votre mécontentement et votre exaspération… Nous sommes plus que
jamais dans l’impérieuse nécessité de nous rassembler pour défendre nos droits et obtenir la mise en place de mesures
plus justes et plus adaptées au développement harmonieux de nos activités dont le poids économique et sociologique
considérable n’est plus à démontrer.
Notre congrès national 2017, organisé à Saint-Brice-en-Cogles les 8 et 9 avril prochain, sera le moment d’évoquer à
nouveau ces sujets et de préciser notre stratégie. Ce sera aussi une nouvelle occasion de nous rassembler, d’aborder les
thèmes auxquels nous tenons et de peaufiner nos propositions pour une plaisance et une pêche en mer écoresponsables.
Dans un esprit d’ouverture et de rassemblement, nous avons souhaité proposer quelques adaptations statutaires : notre
fédération devrait désormais adopter d’une dénomination plus rassembleuse (Fédération nationale de la plaisance et des pêches
en mer) et retrouver ainsi son sigle d’origine (FNPP). Venez très nombreux à Saint-Brice, toute l’équipe de la FNPPSF et de
l’auberge du Lion d’Or est à pied d’œuvre pour vous recevoir.
Après l’épouvantable période vécue avant 2012 sous la tutelle du ministère de l’agriculture, nous avions fondé beaucoup d’espoir
sur la création d’un ministère de la Mer finalement réduit à un simple secrétariat d’État à la mer placé sous l’autorité d’un ministère
de l’Environnement, par ailleurs, totalement sourd à nos préoccupations. Nous espérions un minimum de concertation. Le choix
des personnalités qui se sont succédé à ce secrétariat d’État n’aura pas permis à la communauté nautique de s’exprimer ni de
faire valoir ses propositions pour un développement durable et harmonieux de ses activités. Le manque d’esprit d’ouverture, le
sectarisme et l’autisme de l’État et des administrations concernées n’auront favorisé aucune avancée constructive. Pire, l’absence
totale de saine gouvernance a conduit à la mise en sommeil du CSNPSN, seule entité de concertation dont nous disposions.
Autant d’événements qui n’ont fait que confirmer l’absence de dialogue et de considération que nous avons durement ressentie
tout au long de ce quinquennat.
La communauté nautique confrontée dans son ensemble à une telle situation s’est donc très naturellement rassemblée au sein
de la Confédération du nautisme et de la plaisance (CNP). Ainsi réunie, elle entend bien, désormais, peser de tout son poids en
devenant le nouvel et naturel interlocuteur des institutions nationales et régionales. L’annonce d’un comité interministériel du
nautisme et de la plaisance, faite par le Président de République lors des dernières Assises de la mer à La Rochelle, est peut-être
le signe annonciateur d’une ère nouvelle, plus porteuse pour les activités que nous représentons. Sans être suffisante pour sortir
de l’impasse actuelle, cette mesure nous permet de croire en des jours meilleurs…
Nous n’entendons pas continuer à subir de tels comportements sans réagir. Nous allons, dans un premier temps, interroger les
candidats à l’élection présidentielle sur leurs véritables ambitions pour le nautisme et la plaisance. Nous allons aussi leur
demander la création d’un véritable ministère de la Mer capable de dialoguer et de construire avec l’ensemble des acteurs
concernés. Nous vous tiendrons bien entendu au courant des réponses mais aussi des absences de réponses des différents
candidats. Nous entendons bien faire de même à l’échelon local dans le cadre des législatives. Nul doute que vous saurez rester
attentifs aux informations que nous aurons recueillies avant de vous exprimer dans les urnes.
La situation est difficile, l’exaspération est à son comble, nous pouvons cependant agir et espérer une évolution positive pour
nos activités dans un proche avenir. Avec ses partenaires, notre fédération va continuer plus que jamais à faire valoir les droits
et les valeurs des plaisanciers et à œuvrer pour une plaisance et une pêche de loisir en mer écoresponsables.
Ensemble nous pouvons y parvenir. Je reste déterminé, serein et confiant. Je compte sur vous.
Jean Kiffer
président national de la FNPPSF
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