
Tous les pêcheurs en mer au nord du 48e parallèle l’attendaient. Ils peuvent à nouveau
pêcher le bar dans la limite d’un par jour et par pêcheur depuis le 1er octobre 2018. Notre
fédération n’as pas ménagé ses efforts pour obtenir la levée de cette interdiction aussi
injuste qu’injustifiée : quatre manifestations sur l’ensemble du littoral concerné (pont de
Normandie,  Morlaix,  Cherbourg,  Calais), sensibilisation des  élus, audit à  l’Assemblée
nationale, nombreuses démarches dans les ministères et auprès de la  Commission
européenne, entretien avec le ministre Stéphane Travert, actions concertées avec les autres
pays européens dans le cadre de l’EAA et le soutien de l’EFTTA, requête devant la Cour de
justice de l’Union européenne, lettre EAA/EFTTA à Karmenu Vella, … Un travail acharné et
incessant qui a fini par porter ses fruits. Un travail auprès des institutions que certains
tentent de s’approprier mais qui, au niveau national et européen, a été essentiellement mené
par notre fédération !
Merci à tous les plaisanciers, à tous les comités départementaux et régionaux qui se sont
engagés et ont participé activement à nos actions. Merci à tous les élus qui nous ont écoutés et
soutenus. Merci au ministre Stéphane Travert, à ses services, et au président de la Commission
pêche au Parlement européen Alain Cadec, pour leurs interventions en notre faveur.
Ce succès important auquel notre fédération a grandement contribué montre qu’il est possible de modifier en cours d’année une mesure prise
par les ministres sur proposition de la commission quand celle-ci s’avère injuste et injustifiée. Nous en prenons acte.
Mais cette levée d’interdiction, si symbolique soit-elle, ne nous satisfait pas pleinement et nous allons poursuivre nos efforts pour les années
à venir. Nous travaillons pour la reconnaissance de la pêche de loisir dans la Politique commune des pêches (PCP). Nous soutenons les actions
d’Alain Cadec en faveur de la mise en place d’un quota mensuel ou annuel pour les espèces en difficulté. Les amendements des textes
législatifs actuels proposés par Alain Cadec dans le cadre du plan pluriannuel de gestion pour la Manche et l’Atlantique ont été adoptés par
la Commission pêche européenne le mardi 9 octobre 2018 et devraient être validés lors de la prochaine séance plénière.
Parallèlement, au niveau national, le principe d’un quota mensuel avec déclaration de prises, pour les espèces en difficultés pour lesquelles
les prélèvements de la pêche de loisir s’avéreraient significatifs, a été retenu et figurera dans les propositions examinées lors du prochain
Comité interministériel de la Mer de fin d’année.
Comme vous le voyez, le combat est loin d’être terminé. Nous sommes parvenus à faire bouger les lignes. Notre activité respectueuse de la
ressource et à fort poids économique est enfin reconnue et intégrée dans le cadre de la Politique commune des pêches. Nous avons besoin du
soutien du plus grand nombre pour faire valoir nos droits. N’hésitez pas à nous rejoindre et à vous battre avec nous pour un développement
harmonieux d’une pêche de loisir durable et écoresponsable.

Communiqué FNPP membre de l’EAA/Jean Kiffer

Position FNPP sur le bar
Suite aux différents articles parus dans la presse quotidienne, la FNPP souhaite préciser sa position et apporter quelques éléments de réponse
à ceux qui s’interrogent sur le devenir de la pêche récréative en mer et son évolution dans les prochaines années…
La très grande majorité des fédérations représentatives de la pêche récréative en France est favorable, pour les espèces menacées pour
lesquelles le prélèvement des pêcheurs de loisir s’avérerait significatif, à une limite mensuelle de capture avec déclaration préalable des
prises. Cette proposition devrait être examinée dans le cadre du Comité interministériel du 15 novembre 2018. C’est, selon nous, la mesure
susceptible de sortir la pêche de loisir des impasses actuelles et d’assurer un devenir harmonieux de cette activité dont le poids économique
est, rappelons-le, estimé à près de 3 milliards d’euros !
Avec le soutien et la participation active d’une majorité de pêcheurs en mer, nous avons obtenu la levée de l’interdiction de pêche du bar au
nord du 48e parallèle et la possibilité de prélever un bar par jour et par pêcheur du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. 
La FNPP, membre de l’EAA*, a par ailleurs demandé pour 2019, en l’absence d’une limite de capture mensuelle difficile à mettre en place dans
un délai aussi court, la possibilité de prélever trois bars par jour et par pêcheur sur l’ensemble du littoral Manche Atlantique. Nous refusons
fermement toute forme de discrimination nord/sud reposant sur l’existence de deux stocks distincts. Cette considération ubuesque et
infondée émane des mêmes scientifiques qui ont fourni aux autorités en 2017 des chiffres sur le prélèvement de la pêche de loisir surévalués
d’un facteur 10 et qui ont attendu juin 2018 pour reconnaître leurs erreurs ! Nous sommes en présence d’un seul et même stock et la
discrimination actuelle entre citoyens pêchant au nord ou sud du 48e parallèle n’est pas acceptable. Elle divise arbitrairement la France, la
Bretagne et le Finistère en deux parties distinctes. Nous tenons à remercier la grande majorité des élus qui nous soutiennent dans nos
actions pour s’opposer à cette discrimination infondée, absurde et intolérable.

* EAA : organisme européen regroupant les pêcheurs de loisir européens
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Elle est où la mer ?
Si nos derniers présidents de la république n’ont pas souhaité mettre en place un ministère de
la Mer, nous observons cependant une organisation qui paraît extrêmement complexe au
niveau de notre pays pour ce qui est de la gestion de notre domaine maritime. Il n’apparaît
pas très aisé de définir précisément « qui fait quoi ». Vous pouvez accéder à une note plus
complète sur ce sujet sur notre site fnpp.fr rubrique Dernière minute.

Cependant, le rôle de notre fédération FNPP étant de représenter et de défendre les
pêcheurs de loisir, elle apporte sa contribution et son influence à toute évolution et
modification de la réglementation ; dans ce but elle entretient des rapports fréquents avec
toutes les instances officielles au travers des nombreux comités et commissions tant sur
le plan national que régional ou départemental auprès desquels elle est conviée. Nos
adhérents auront remarqué aussi que notre fédération est particulièrement active au
niveau européen avec l’EAA et l’EFTTA, c’est le cas actuellement pour ce qui est de la
réglementation de la pêche du bar.
Par ailleurs nous ne devons pas oublier le rôle important et de plus en plus prépondérant
de l’Europe en matière de réglementation maritime, interférant nécessairement dans
l’organisation de chaque pays, transformant inévitablement certains décideurs en exécutants.
Un sujet sensible actuel illustre le rôle prépondérant de l’Europe : la pêche électrique. Alors que
le Parlement européen (c’est le député français Alain Cadec qui préside actuellement la Commission
pêche du Parlement européen) s’est prononcé clairement pour une interdiction totale et définitive de l’usage de cette technique de pêche
dévastatrice dans les eaux européennes depuis 16 janvier de cette année, encouragé en cela par de nombreux scientifiques et associations
environnementales, nous sommes toujours dans l’attente de la décision du commissaire européen Karmenu Vella chargé de l’environnement,
des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne, cette dernière devant obligatoirement valider cette mesure afin qu’elle
soit promulguée et appliquée. Rappelons que la pêche électrique est interdite en Europe depuis 1998 par un règlement en faveur de la
conservation des ressources de pêche mais qu’elle bénéficie de dérogations depuis 2007, à titre expérimental. L’ONG Bloom, spécialisée dans
la défense des océans et de la pêche durable, a lancé une pétition contre cette technique dévastatrice qui a été signée et relayée par nombre
de nos adhérents ; Bloom a déposé plainte début octobre contre les Pays-Bas auprès de la Commission européenne, les accusant d’avoir
illégalement autorisé des navires à pratiquer la pêche électrique ; Bruxelles se trouve ainsi accusée d’avoir cédé aux lobbies de la pêche
industrielle en laissant les Pays-Bas dépasser largement le nombre de licences dérogatoires... Au moment où sont écrites ces lignes, nous ne
savons toujours pas si la Commission européenne persistera de nouveau à accorder des dérogations pour permettre l’utilisation de ces
pratiques insensées et irresponsables !
Concernant les mesures relatives à la pêche du bar, la Commission de la pêche du Parlement européen a adopté le rapport du député Alain
Cadec sur un plan de gestion pluriannuel pour les eaux occidentales. Nous attendons maintenant que ce plan soit adopté car il concerne
également la pêche de loisir. Les stocks de bars du nord et du sud ont été inclus dans ce plan, à la demande de l’Alliance européenne des
pêcheurs à la ligne (EAA) et de l’EFTTA (European Fishing Tackle Trade Association) dont la FNPP est un membre particulièrement actif, afin de
mettre en place les mêmes mesures de gestion pour la pêche récréative du bar au nord et au sud effaçant ainsi la ligne de partage du 48e

parallèle, ligne évidemment ignorée des espèces ! À l’avenir, la réglementation ne devrait plus comporter de différences entre la pêche
professionnelle et la pêche récréative pour ce qui est des tailles minimales des poissons et des périodes de fermeture de pêche.
La FNPP, l’EAA et l’EFTTA remercient d’ailleurs M. Cadec pour son soutien et la qualité des actions menées et espèrent que la Commission
européenne validera les dispositions retenues par la Commission de la pêche du Parlement européen.
Saison 2018 pêche du thon rouge. La gestion des bagues s’est parfaitement déroulée, bravo à toutes nos associations d’avoir observé
scrupuleusement les consignes délivrées lors des séances préparatoires qui ont été organisées par le président Kiffer. Nous regrettons que la
faible part qui nous est accordée ne permette pas à chacun des plus passionnés d’entre nous de capturer un exemplaire de ce poisson si beau
et si puissant. Notre quota a été rapidement atteint compte tenu de la ressource qui semble enfin bien rétablie après des années de restriction
justifiées. Il est clairement établi que la pêche industrielle pèse considérablement sur les équilibres de nos océans si la réglementation la laisse
intervenir sans limite avec des moyens sans cesse améliorés mais que tous les espoirs de rétablissement sont permis si des mesures
adéquates sont strictement imposées et respectées avant que soit atteint le point de non-retour. Nous espérons que le tonnage de thon rouge
qui sera accordé la saison prochaine aux pêcheurs de loisir correspondra mieux aux demandes légitimes qui sont les nôtres compte-tenu du
rétablissement constaté de cette espèce.

Guy Perrette 
responsable de la commission pêche du bord, en bateau et au gros



ASN (Appel sélectif numérique) ou DSC en anglais (Digital Sélective Calling).

Depuis 2017, la VHF fixe est obligatoire pour une navigation supérieure à 
6 milles, qu’elle soit ASN ou non. Au-delà de 12 milles, c’est un titulaire du

CRR qui doit opérer. Une deuxième VHF portative est exigée pour une
navigation hauturière (>60 milles).
Attention, au-delà de 2 milles, les embarcations propulsées par l’énergie

humaine (kayaks) sont soumises par groupe de deux à l’embarquement
d’au moins une VHF portative étanche et flottante. 

Pour les embarcations de location à moteur supérieures à 6 m, ainsi que les
voiliers supérieurs à 8 m, une VHF portable est exigée pour une navigation inférieure

à 6 milles, au-delà, une VHF fixe est obligatoire.
Nous ne reviendrons pas sur le fonctionnement de la VHF normale, son utilisation est connue, principalement le 16, canal de sécurité qui
permet entre autres d’envoyer un message de détresse en phonie. Les fonctionnalités de la VHF traditionnelle sont toujours présentes sur la
VHF ASN. Le canal 70 est dédié à cette fonction numérique. Le système ASN offre la possibilité d’expédier un appel de détresse automatique
en appuyant sur le bouton rouge « DISTRESS » ainsi que d’autres non abordées dans ce texte. 

Documents
Pour utiliser une VHF, il est impératif de faire une demande de licence auprès de l’ANFR (Agence nationale des fréquences). Pour une VHF ASN
l’ANFR attribuera un numéro MMSI (Maritime Mobile Service Identity) composé de 9 chiffres du style 227 XXX XXX qui identifiera le navire et
lui seul. Il est donc impossible d’embarquer cette VHF sur un autre navire.

installation
Brancher l’alimentation, l’antenne, mais aussi la liaison NMEA entre le GPS et la VHF si celle-ci ne possède pas de
GPS interne. Vos coordonnées géographiques seront ainsi transmises automatiquement aux stations en cas
d’appel de détresse. À la première mise en service, l’écran va vous demander d’entrer votre numéro MMSI et de le
confirmer. Ne pas se tromper sous peine de retourner la VHF chez le vendeur pour nouvelle programmation.

essais
Procéder à quelques essais afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’installation. Appeler une station de
votre choix : autre bateau, capitainerie, sémaphore, ceci pour évaluer la qualité en émission et en réception de
l’installation, puis, si besoin, corriger les imperfections constatées en phonie.

Pour s’assurer du fonctionnement ASN, réaliser une
communication de routine : touche cALL
Afin d’envoyer une information vers un autre bateau, un Cross, un sémaphore, etc., sélectionner « INDIVIDUAL » et
saisir le numéro MMSI du correspondant, puis « ROUTINE » et enfin, sélectionner « SEND » pour envoyer. Si la
liaison est effective, un accusé de réception revient à votre station. Encore un petit contrôle : s’assurer auprès de
votre correspondant que le numéro MMSI qu’il a reçu est bien le vôtre sinon, en cas de détresse, l’identification
expédiée aux secours serait erronée.  

Appel de détresse méthode rapide
Appuyer et maintenir Pendant 5 secondes la touche DISTRESS.
Le signal selon sa puissance est transmis aux stations côtières et à tous les bateaux équipés ASN à portée. Par
contre, cette méthode rapide transmet votre position sans donner de précision sur la nature de l’évènement.
Après l’accusé de réception, basculer sur le 16 pour communiquer avec la station côtière qui a pris votre appel.

Appel de détresse avec transmission d’indications 
spécifiques utiles à l’organisation des secours. 
Appuyer sur la touche call, puis sélectionner « DISTRESS » dans le menu proposé choisir le
cas concerné puis envoyer «  SEND  ». Le signal selon sa puissance est transmis aux
stations côtières ainsi qu’à tous les bateaux équipés et à portée. Un appel de détresse
est réémis automatiquement jusqu’à ce que l’accusé de réception vous soit envoyé.
Après réception de l’accusé, il est impératif de passer sur le 16 pour écouter et
compléter en phonie les informations utiles auprès de la station côtière en
charge de l’appel ASN. 

Cette information est une première approche de l’utilisation de l’ASN et
doit être complétée par un examen attentif du mode d’emploi fourni
par le constructeur. Consulter également le rappel des règles
d’utilisation de l’ASN sur le site de L’ANFR.

Sécurité La VHF ASN en bref
en cas de détresse

https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/
radiomaritime/Manuel-Maritime-REV-Mai-18-V11.pdf
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Pourquoi le cacher, l’administration cherche à optimiser voire à minimiser les coûts d’entretien et de fonctionnement liés au balisage de
nos côtes. En dehors de l’aspect inhérent à la sécurité qui demeure incontournable, l’administration est consciente que les bâtiments
des phares, en activité ou pas, constituent un patrimoine auquel beaucoup de Français sont attachés. Elle se déclare ouverte, pour les
faire vivre, à toutes les propositions de partenariat (conservatoire du littoral, collectivités locales, associations...) et à tous les modes de
financement (mécénat, financement participatif…).

De nombreux usagers utilisent aujourd’hui les moyens modernes de navigation très facilement accessibles à partir d’un GPS, voire d’un
smartphone. Peut-on envisager, dans ces conditions, une suppression des moyens visuels actuellement en place ? Nous sommes nombreux
en France, et ailleurs, marins professionnels ou plaisanciers, sauveteurs en mer ou représentants des Affaires maritimes, à penser le contraire. 
Votre électronique peut tomber en panne, liée à une mauvaise réception ou un défaut de batterie. Au plus mauvais moment, bien sûr, celui où vous
cherchez à entrer dans un port que vous connaissez mal, dans une zone « mal pavée », émaillée de récifs. Vous pouvez en pareilles circonstances
être aussi contraint de rester à la barre. Dans ces conditions difficiles, mais hélas plus fréquentes qu’on ne l’imagine,
en s’appuyant sur le balisage visuel existant, vous allez pouvoir rentrer au port en toute sécurité.
Conscient aussi de l’utilité de préserver un balisage réel des entrées de port, le SHOM, l’organisme
responsable de la cartographie marine en France, développe, en concertation avec les Phares et
Balises, un projet qui nous permettra, en cliquant sur une carte électronique, de voir l’image de
la tourelle, du phare ou de la bouée, ainsi que du paysage environnant pour nous aider à faire
le lien entre virtuel et réel. Preuve si l’en est qu’on aura beaucoup de mal à s’affranchir
d’un passé et d’usages aussi intégrés dans la mémoire de tous les marins.
Le balisage actuel est peut-être quelque peu redondant, mais il reste essentiel. Y
compris les alignements visuels. Y compris les chenaux secondaires…
Les phares « d’atterrissage » portant à 20 ou 30 milles étaient formidablement utiles
pour la navigation avant l’arrivée des GPS. Maintenant que beaucoup de marins
disposent d’un GPS basique et d’une carte papier, quelques nouvelles pistes et
réflexions semblent voir le jour. 
Les ampoules utilisées actuellement dans nos phares sont fabriquées sur-mesure
et coûtent plusieurs milliers d’euros chacune. On pourrait les remplacer par des
LED beaucoup moins onéreuses à l’achat et en entretien. Malheureusement, cela
pourrait réduire sensiblement la portée de certains de nos phares les plus
puissants. Une telle transformation, si elle était retenue, ne pourrait être mise en
place qu’au cas par cas et après consultation de tous les usagers, et, en
particulier, les plaisanciers concernés au premier chef par une telle évolution. 
La sécurité reste aussi et avant tout l’affaire de tous !

Jean Kiffer
responsable de la commission sécurité 

L’évolution du balisage
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Dans le cadre du Life +, mais pas seulement, beaucoup d’actions de sensibilisation ont été mises en place.
On a vu se multiplier les panneaux d’information aux accès à la mer ; différents supports (flyers, triptyques, annuaires des marées, guides
des bonnes pratiques, etc.) ont été distribués en direct ou par le biais d’offices de tourisme ou autres ; les outils de mesure affichent un franc
succès et notamment le pied à coulisse de la FNPP. Les réunions d’information types « ateliers pêche » connaissent un succès grandissant.

Des structures ont voulu mesurer l’effet de cette information et ont initié des actions d’évaluation. Ça a été le cas pour la côte ouest du
Cotentin et Chausey. Il y a fort à parier que les améliorations constatées dans la Manche, le sont aussi ailleurs. Le SyMEL (Syndicat mixte
des espaces littoraux) de la Manche qui travaille étroitement avec le CPAGranville, publie tous les ans le bilan des contrôles et des enquêtes
de terrain opérés auprès des pêcheurs à pied des îles Chausey. Les enquêtes ont porté principalement sur trois critères de la réglementation,
le respect des tailles, des périodes et des quotas. Les outils, réglementation plus complexe, ont été un peu mis de côté.
Il en ressort une nette amélioration qui toutefois s’essouffle ces deux dernières années. Quand l’observatoire a été mis en place (en 2009), on a
vu les pratiques s’améliorer d’une façon impressionnante puisque les pêcheurs sont passés de moins de 40 % à aujourd’hui pratiquement 70 %
qui respectent les règles. Le respect des périodes de pêche est aujourd’hui bien entré dans les mœurs. Les quantités journalières de captures sont
beaucoup plus respectées qu’avant. Restent quelques difficultés parfois à bien respecter les tailles, notamment sur des espèces emblématiques
telle le homard. C’est d’ailleurs sur cette dernière qu’il y a le plus de PV, les contrôleurs appliquant la tolérance zéro même pour un millimètre.
Ces deux dernières années, on assiste cependant à un tassement des données et on a l’impression qu’il y a toujours un pourcentage
« d’irascibles » pour lesquels les comportements ne progressent plus, souvent le fait de pêcheurs pourtant qualifiés d’habituels. On constate
également que la catégorie de pêcheurs la plus en infraction, en nombre, est celle des pêcheurs occasionnels (touristes). Il y a donc des
infractions volontaires et involontaires. Nos actions visent évidemment à informer au maximum les personnes n’ayant pas de connaissances
particulières mais que faire pour les autres ? La répression est-elle l’unique réponse ?

Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied

Pêche à PieD Les pratiques s’améliorent

Les propositions, émises par les usagers lors de nos dernières assises à La Baule, ont été jugées constructives et raisonnables, chacun
s’accordant à reconnaître qu’un dialogue régulier et sincère entre usagers et gestionnaires ne peut être que bénéfique au bon
fonctionnement des infrastructures portuaires. Les usagers ont réitéré leur souhait d’une réelle participation aux prises de décisions au
simple motif qu’ils sont dans la majorité des cas la principale voire l’unique source de recette des entités concernées.

Parmi les suggestions les plus importantes émises lors de cette intéressante séance plénière, deux d’entre elles ont particulièrement retenu notre
attention : l’élaboration d’une charte entre usagers et responsables portuaires et la constitution d’un livre blanc contributif au futur code de la mer. 
Ces sujets ont vocation à être repris dans le cadre du Comité interministériel du nautisme et de la plaisance. Ils seront notamment examinés
lors des prochaines réunions du groupe de travail n°5 en liaison avec les travaux parallèlement entrepris dans le cadre du groupe de travail n°3
dédié aux activités portuaires. Espérons que ces travaux contribueront à une amélioration sensible de relations entre usagers et gestionnaires
et favoriseront le développement harmonieux des activités nautiques que nous souhaitons tous…

Jean Kiffer
responsable de la commission portuaire

PortuAire
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Notre revue Pêche Plaisance et le site fnpp.fr
sont les outils majeurs de notre communication. Ils sont au cœur de
l’actualité nautique et halieutique et permettent à chacun d’entre
vous d’être constamment et parfaitement informé. Nous cherchons
sans cesse à les améliorer et à les rendre encore plus performants et
plus conviviaux. Les informations destinées aux responsables
d’associations sont accessibles à la rubrique association/espace
réservé/documents réservés. Pensez aussi à consulter très
régulièrement les rubriques les plus importantes à l’aide des
boutons rapides (Dernière minute, Presse, …). Notre site fnpp.fr est
désormais accessible à partir de nos pages Facebook et Twitter.
Dans l’immédiat, nous ne souhaitons pas investir davantage dans
les réseaux sociaux. Les fausses nouvelles et les attitudes
délibérément agressives d’anonymes dissimulés derrière leur écran
ne sont pas compatibles avec l’esprit même de notre fédération. 
La hausse d’effectifs 2018 s’annonce un peu moins importante que
prévue malgré les nombreuses associations qui nous ont rejoints en
2018 et que nous tenons ici à remercier pour la confiance qu’elles
nous témoignent. Conscientes du travail que nous avons effectué
pour défendre et promouvoir les activités de plaisance et de pêche
en mer, d’autres associations ont choisi de nous rejoindre en
2019. Le travail que nous consacrons quotidiennement à la
défense de nos activités apparaît chaque jour un peu plus... 

Notre présence sur tous les fronts, au niveau régional, national et
européen, pour défendre nos valeurs, nos droits et nos orientations
décidées en commun, rassemble autour de notre fédération de plus
en plus de plaisanciers navigateurs ou pêcheurs. 
Si vous faites partie de tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre,
pensez à nous envoyer, si ce n’est pas déjà fait, l’ensemble des
documents nécessaires : fiche de renseignements sur l’association
dûment remplie, statuts et récépissé de réception en préfecture,
fichier Excel - portant les adresses de vos adhérents - conforme à la
trame figurant sur notre site fnpp.fr et chèque correspondant au
montant de toutes les adhésions (nb d’adhérents x 14 euros).  
La fin d’année 2018 s’annonce très chargée. Nous travaillons avec les
instances françaises et européennes à la mise en place dès 2019 de
mesures plus souples et plus adaptées à nos activités. Le combat
s’annonce difficile. Plus nous seront nombreux, plus nous pourrons
nous faire entendre. Nous vous invitons à nous retrouver au Nautic
de Paris du 8 au 16 décembre 2018. Nous serons ravis de vous
accueillir, de vous informer et de répondre aux nombreuses questions
que vous ne manquerez pas de nous poser…

Jean Kiffer et Paul Vinay
responsables de la commission communication

eNviroNNemeNt
Personne n’a pu y échapper, ni vous, que je sais cependant attentifs à ce sujet, ni moi. Il faut bien
dire qu’ils ont été nombreux les médias de tout poil qui ont tout mis en œuvre pour vous
l’annoncer sur tous les tons, des plus solennels aux plus tonitruants. Un tour de force en quelque
sorte, qui consiste à faire passer pour un scoop ce qui crevait les yeux depuis des années.

Ainsi va le monde moderne de l’information lequel, dans le foisonnement de son activité banalise
des faits qui, pris isolément, susciteraient l’indignation universelle. On vous l’a donc annoncé,
disais-je, entre une averse de grêlons sur un vignoble réputé et un incendie d’immeuble dans un
quartier populaire et, ce qui aurait dû faire la une de ces médias, noyé dans un fatras de faits divers,
est passé quasiment inaperçu. Allez, je vais vous dire de quoi je voulais vous parler, vous dont la
mer berce les rêves, vous qui tant l’aimez au point d’y consacrer le plus clair de vos loisirs.
Lorsque je vous l’aurai dit, vous serez surpris de n’avoir pas sauté au plafond à l’entendre. Ce qu’on
vous annonçait, c’est que la masse des plastiques répandus dans nos océans allait atteindre et
bientôt dépasser celle des poissons ! Vous l’aviez entendu, tout le monde l’a entendu. Sidérant !
Ces plastiques qui, en se dégradant, se divisent en microparticules infiniment toxiques, qui
infiltrent les organismes marins, les mollusques, les poissons ainsi que les crustacés ; le modeste
pagure, le Bernard l’ermite que dans les Hauts-de-France on appelle le bertrand n’y échappera
pas non plus : comme les autres il mourra du plastique, bertrand. Le sémillant chanteur me le
pardonne, ce pauvre jeu de mots n’a d’autre but que de faire sourire un peu ceux qui, lisant ce
papier, pourraient nourrir quelque inquiétude sur le sombre devenir des mers. 
Il s’en trouve parmi eux qui s’imaginent que ceux qui ont bâti des fortunes colossales à nous
vendre ces pétroplastiques sont déjà affairés à nous vendre à prix d’or les solutions propres à
nous en débarrasser. Comme il se disait dans les infos du siècle dernier, disons il y a vingt ans :
« Pollueurs ? Payeurs ! » Le monde a bien changé Monsieur, à chacun sa place.
Ils polluent ; le reste de l’humanité devra-t-il payer ?
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