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Philippe GARCIA <maigre42@gmail.com>

Invitation au débat sur le projet de bande marine littorale sans filets, mardi 7 mai
à SAINT VINCENT DE TYROSSE 

CIDPMEM Pyrénées-Atlantiques/Landes <contact@cidpmem6440.fr> 2 mai 2019 à 09:49
À : Philippe GARCIA <maigre42@gmail.com>
Cc : David HABIB <david.habib@assemblee-nationale.fr>, Florence LASSERRE-DAVID <florence.lasserre-
david@assemblee-nationale.fr>, Jean LASSALE <jean.lassalle@assemblee-nationale.fr>, Jean-Paul MATTEI <jean-
paul.mattei@assemblee-nationale.fr>, Josy POUEYTO <josy.poueyto@assemblee-nationale.fr>, Vincent BRU
<vincent.bru@assemblee-nationale.fr>, Fabien LAINÉ <Fabien.Laine@assemblee-nationale.fr>, Lionel CAUSSE
<lionel.causse@assemblee-nationale.fr>, "M. Boris Vallaud" <boris.vallaud@assemblee-nationale.fr>, Alain DAVID
<alain.david@assemblee-nationale.fr>, Benoît SIMIAN <benoit.simian@assemblee-nationale.fr>, Bérangère
COUILLARD <berangere.couillard@assemblee-nationale.fr>, Catherine FABRE <catherine.fabre@assemblee-
nationale.fr>, Dominique DAVID <dominique.david@assemblee-nationale.fr>, Florent BOUDIÉ
<florent.boudie@assemblee-nationale.fr>, Loïc PRUD'HOMME <loic.prudhomme@assemblee-nationale.fr>, Pascal
LAVERGNE <Pascal.Lavergne@assemblee-nationale.fr>, Sophie METTE <sophie.mette@assemblee-nationale.fr>,
Sophie PANONACLE <sophie.panonacle@assemblee-nationale.fr>, Véronique HAMMERER
<veronique.hammerer@assemblee-nationale.fr>, Éric POULLIAT <eric.poulliat@assemblee-nationale.fr>, Alain
ROUSSET <president@aquitaine.fr>, Préfecture des Landes <prefecture@landes.gouv.fr>, Mr Christophe MERIT
<christophe.merit@pyrenees-atlantiques.gouv.fr>, Sud-Ouest Dax <dax@sudouest.com>, "redaction-
bordeaux@france3.fr" <redaction-bordeaux@france3.fr>, Damien TRIOMPHE <damien.triomphe@radiofrance.com>,
Bloom association <contact@bloomassociation.org>, Sea Shepherd <contact@seashepherd.fr>, LARZABAL Serge
<serge.larzabal@yahoo.fr>

Monsieur,

J’accuse bonne réception, au nom de l’ensemble des pêcheurs professionnels, de votre  invitation.

Sur la forme, elle nous surprend car vous et vos amis aviez jusqu’ici coutume de vous adresser à
nous différemment : dépôt de plaintes, assignations, requêtes administratives, etc. Toujours sans
succès, d’ailleurs.

Sur le fond, nous sommes également très surpris par les modalités du « débat » que vous proposez et
qui repose sur :

-          L’affirmation d’un postulat erroné et non scientifiquement démontré de
« désertification de nos ressources marines régionales », que vous imputez de surcroît à la
pêche professionnelle locale qui n’a pas attendu, loin de là, la création de votre association
pour prendre ses responsabilités en matière de préservation de la ressource. Avec succès.

-          L’allégation mensongère selon laquelle vous seriez le relai de la société civile, qui en
réalité ne vous soutient guère,

-          L’acceptation de la présence de 2 marins-pêcheurs seulement, ce qui peut sembler
curieux pour un débat public mais est en réalité extrêmement révélateur de vos intentions,

-          La promotion d’un « projet pilote »  que votre association est seule à défendre, et qui a
en réalité pour objectif de servir vos intérêts et ceux de certains de vos partenaires.

Dans ces circonstances, nous ne participerons évidemment pas à ce « débat », préférant vous laissez
intervenir dans la confidentialité de votre auditoire.

Avec mes sentiments bien compris.

Cordialement,
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Serge LARZABAL

Président

 

----------------------------------------------------------------

CIDPMEM Pyrénées-Atlantiques/Landes

12 quai Pascal Elissalt

64500 CIBOURE

Tél. : 05 59 47 25 21/06 80 21 19 95

Mail : contact@cidpmem6440.fr

 

 

 

 

 

 

 

De : Philippe GARCIA [mailto:maigre42@gmail.com]  
Envoyé : jeudi 25 avril 2019 16:33 
À : CIDPMEM Pyrénées-Atlan�ques/Landes <contact@cidpmem6440.fr> 
Cc : David HABIB <david.habib@assemblee-nationale.fr>; Florence LASSERRE-DAVID <florence.lasserre-
david@assemblee-nationale.fr>; Jean LASSALE <jean.lassalle@assemblee-nationale.fr>; Jean-Paul MATTEI
<jean-paul.mattei@assemblee-nationale.fr>; Josy POUEYTO <josy.poueyto@assemblee-nationale.fr>;
Vincent BRU <vincent.bru@assemblee-nationale.fr>; Fabien LAINÉ <Fabien.Laine@assemblee-
nationale.fr>; Lionel CAUSSE <lionel.causse@assemblee-nationale.fr>; M. Boris Vallaud
<boris.vallaud@assemblee-nationale.fr>; Alain DAVID <alain.david@assemblee-nationale.fr>; Benoît
SIMIAN <benoit.simian@assemblee-nationale.fr>; Bérangère COUILLARD <berangere.couillard@
assemblee-nationale.fr>; Catherine FABRE <catherine.fabre@assemblee-nationale.fr>; Dominique DAVID
<dominique.david@assemblee-nationale.fr>; Florent BOUDIÉ <florent.boudie@assemblee-nationale.fr>;
Loïc PRUD'HOMME <loic.prudhomme@assemblee-nationale.fr>; Pascal LAVERGNE
<Pascal.Lavergne@assemblee-nationale.fr>; Sophie METTE <sophie.mette@assemblee-nationale.fr>;
Sophie PANONACLE <sophie.panonacle@assemblee-nationale.fr>; Véronique HAMMERER
<veronique.hammerer@assemblee-nationale.fr>; Éric POULLIAT <eric.poulliat@assemblee-nationale.fr>;
Alain ROUSSET <president@aquitaine.fr>; Préfecture des Landes <prefecture@landes.gouv.fr>; Mr Christophe
MERIT <christophe.merit@pyrenees-atlantiques.gouv.fr>; Sud-Ouest Dax <dax@sudouest.com>; redaction-
bordeaux@france3.fr; Damien TRIOMPHE <damien.triomphe@radiofrance.com>; Bloom associa�on
<contact@bloomassociation.org>; Sea Shepherd <contact@seashepherd.fr> 
Objet : Invita�on au débat sur le projet de bande marine li�orale sans filets, mardi 7 mai à SAINT VINCENT DE
TYROSSE
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