
Malgré la conjoncture actuelle n’incitant pas vraiment à se retrouver, vous

avez été très nombreux à nous rendre visite lors du salon européen

des pêches en mer à Nantes. Nous partagions notre stand avec celui

de l’El Dorado club de Pornichet qui nous a rejoints en 2019. Plusieurs

associations des Pays-de-la-Loire mais  aussi

d’autres régions plus éloignées  (Bretagne,

Normandie,  Aquitaine, Méditerranée, …) sont venues nous

rencontrer et nous confirmer leur intention de nous rejoindre. Un nouveau témoignage, si besoin l'était, de la justesse et du bien-

fondé des orientations que nous défendons avec force et abnégation depuis de nombreuses années ! Un grand merci à tous ceux

qui ont contribué à la pleine réussite de cette manifestation, à tous les permanents qui se sont relayés sur notre stand pour

expliquer, renseigner et défendre une pêche de loisir durable et écoresponsable.   

Nous traversons, sur le plan sanitaire, une période difficile qui engendre de fortes contraintes impactant l’activité sociale et

économique de notre pays. Nous espérons que les assises du nautisme et de la plaisance, prévues début mai à la Grande-Motte,

pourront avoir lieu à une date qui reste à confirmer. Deux thèmes chers aux plaisanciers et pêcheurs plaisanciers y seront

abordés : les évolutions de la réglementation de la pêche de loisir en cohérence avec les contraintes européennes et la place

de la plaisance dans les aires marines protégées.  Nos assises de la plaisance et des pêches en mer également prévues en 2020,

reportées dans un premier temps pour raisons électorales, ne pourront finalement pas avoir lieu cette année suite aux

difficultés de calendrier rencontrées par les différentes fédérations organisatrices. Ces dernières, conscientes de l’extrême

importance de ces assises, se sont engagées à les tenir en 2021 à une date qui reste à consolider.

Nos relations avec l’actuel ministre de l’Agriculture et des Pêches et ses services sont toujours aussi difficiles. Ces derniers

restent obstinément sourds à nos demandes et, ignorant le fondement même de nos activités, s’avèrent incapables de prendre

en compte dans leurs réflexions l’importance considérable de notre poids socioéconomique et le caractère écoresponsable

et durable de notre pêcherie ! Face à ces difficultés persistantes, les fédérations concernées éprouvent le besoin de se

rassembler et d’agir ensemble pour faire valoir leurs légitimes revendications.

Le sénateur Pierre Médevielle, au travers des nombreuses consultations effectuées dans le cadre de sa mission sur la pêche

de loisir, ne peut ignorer la gravité de la situation. Espérons que son rapport, non publié à ce jour, favorisera l’émergence

d’une structure capable d’assurer une gestion pertinente et maîtrisée de nos activités.

Nous allons, par ailleurs, poursuivre nos travaux élaborés dans le cadre du GT5 notamment ceux concernant la plaisance

dans les aires marines protégées et la mise en place d’un quota mensuel pour les espèces en difficulté. Ce dernier point

devra être traité en concertation avec la Commission européenne et l’équipe Fishfriender officiellement retenue par l’Union

européenne pour développer l’application numérique de déclaration des pêcheurs et des prises. 

Notre 47e congrès national se tiendra du 28 mai au 1er juin au village vacances « La Jaougue Soule » situé sur la commune

de Biscarrosse (40). Nous disposerons sur place d’une structure entièrement privatisée à notre intention sur la totalité

de la période. Ce congrès électif est d’une importance capitale pour le développement de notre fédération. Je vous

invite tous à y participer ainsi qu’aux travaux des commissions. N'hésitez pas à contacter les différents responsables

ou à adresser vos questions et vos réflexions à notre secrétariat qui les fera parvenir aux personnes concernées. Le

développement harmonieux et durable de nos activités dépend pour beaucoup de la pertinence de nos orientations.

Venez nombreux partager ce moment intense de réflexion et de convivialité. 

La FNPP, votre fédération, est toujours là, présente sur tous les fronts pour représenter et défendre vos intérêts avec

fermeté et pugnacité. Plus que jamais, soyons nombreux, rassemblés et solidaires. Ensemble, tous ensemble, œuvrons

pour que la plaisance et les pêches de loisir en mer jouissent d’une considération et d’un respect à la hauteur des valeurs

que nous portons. Rejoignez-nous et, tous ensemble, poursuivons notre combat, un combat honorable et juste !

Jean Kiffer

préident de la FNPP
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Calmes, sereins et forts
de la justesse de nos

orientations…


