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l y’a un an tout juste, Jean-Pierre Galebay, Camille
Ninot et moi-même, avons eu l’idée de créer un
nouveau club de pêche sur le port de Capbreton.

Notre idée était de proposer une nouvelle alternative
aux pêcheurs récréatifs, avec pour maîtres mots le
dynamisme, la convivialité et la défense des intérêts de
nos adhérents.

Nous avons décidé de nous affilier à la F.N.P.P.S.F.
(30.000 adhérents), une Fédération dynamique, au
service de la défense des intérêts des pêcheurs
récréatifs, avec des engagements forts pour une pêche
durable et responsable, et un Président, en la person-
ne de Jean Kiffer, très impliqué et combatif au niveau
de toutes les instances de notre pays. Lors de notre
première réunion, début janvier, au bar “La Bouée”,
nous avons senti, déjà, des adhérents concernés,
impliqués, et surtout prêts à nous accorder leur
confiance.
Aujourd’hui, nous sommes presque 80 ! 
Ce succès c’est aussi le vôtre, et nous ne comptons
pas nous arrêter là. Plus nous serons nombreux, plus
notre voix se fera entendre auprès des instances loca-
les.
Afin de nous structurer et de répondre au mieux à vos
attentes, au cours de cette première année, notre
bureau s’est étoffé, avec l’arrivée de notre dévouée
secrétaire, Marlène Moreau, à laquelle je tire mon cha-
peau pour l’énorme travail réalisé dans la gestion des
bagues pour le thon rouge.
Jean-Louis Poupinel nous a rejoints en qualité de
“consultant”, et ses opinions et idées sont précieuses.

Ensuite, René Lacaze nous a aussi rejoints en qualité
de secrétaire-adjoint en charge de la communication
du Club. Sa longue expérience journalistique dans les
quotidiens régionaux, et ensuite dans la pêche halieu-
tique, nous apportent énormément. De plus, René est
membre du Comité directeur de la F.N.P.P.S.F..
Ronan Perard vient de nous rejoindre récemment en
qualité de “consultant”. Nous lui souhaitons la bienve-
nue, et sommes impatients de le compter régulière-
ment parmi nous.
Récemment, notre Club a été confronté à l’un de ses
fondements, à savoir la défense des intérêts de ses
adhérents.
Nous avons soutenu, au même titre que la F.N.P.P.S.F.,
Philippe Garcia, qui mène un combat courageux et
nécessaire pour la sauvegarde du bar, avec une péti-
tion qui recueille à ce jour plus de 2.600 signatures, et
ce n’est qu’un début.
Une réunion a été organisée par le C.R.P.M.E.M., orga-
nisme au service exclusif de la pêche professionnelle,
à laquelle nous étions convoqués. Nous avons décidé
de ne pas nous y rendre, estimant que nous n’avions
pas vocation à représenter les plus de 2.500 signatai-
res et avons rédigé un communiqué explicitant ce choix
à la presse régionale, à vous-mêmes, et au C.R.P.E.M.,
afin de faire connaître nos positions et celles de la
F.N.P.P.S.F.. À notre grande surprise celui-ci a été tota-
lement occulté lors de cette réunion. (Le lire dans son
intégralité en page intérieures).
Je ne parlerai pas non plus du contenu de cette réu-
nion, avec des attaques totalement infondées et diffa-
matoires contre les plaisanciers, mais relayées par la

presse, cherchant à  nous faire passer pour des voyous
s’en prenant à l’ensemble des professionnels de
Capbreton (19) auxquels nous lacérerions les filets,
depuis la parution de la pétition. C’est du grand n’im-
porte quoi !...
Nous refusons toute polémique hasardeuse, et encore
moins une gué-guerre avec les pêcheurs profession-
nels de Capbreton, que nous respectons dans leur très
grande majorité. Mais nous ne pouvons laisser dire et
écrire n’importe quoi.
Je tenais à vous annoncer que, prochainement, et pour
éviter ce genre de malentendu, l’ensemble des clubs
adhérents à la F.N.P.P.S.F. de la côte Aquitaine, au
nombre de sept (au bas mot plus de 1.000 adhérents
au total, mais qui font entendre la voix de dizaines de
milliers de pêcheurs plaisanciers), vont se réunir afin
de créer un comité régional F.N.P.P.S.F., exclusivement
axé sur la défense des intérêts de l’ensemble des
pêcheurs récréatifs de la côte Aquitaine, auprès de
toutes les instances, dans le dialogue et la concerta-
tion. Notre voix sera enfin entendue et ne pourra plus
être mise sous le boisseau. Il est grand temps !
Prochainement nous organiserons un grand repas
convivial, dans le même esprit que celui du 4 juillet der-
nier, afin de faire le bilan de notre première année, de
nos actions, de nos événements, de la saison du thon
écoulée.
Vos remarques, idées ou suggestions permettant au
Club de grandir et de progresser seront les bienve-
nues, car c’est avant tout votre Club !
À très bientôt.
Et vive l’A.P.M.C. ! nn
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NN
ééee aauu ddéébbuutt ddee cceettttee aannnnééee 22001155,,
ll’’AAssssoocciiaattiioonn ddeess PPêêcchheeuurrss eenn MMeerr ddee
CCaappbbrreettoonn,, qquuii ccoommppttee ddééjjàà pprrèèss ddee 8800

aaddhhéérreennttss :: ppllaaiissaanncciieerrss,, ppêêcchheeuurrss eenn bbaatteeaauu eett
dduu bboorrdd,, ddaannss llee ddrrooiitt ffiill ddeess ccaattééggoorriieess dd’’uussaaggeerrss
eett ddee pprraattiiqquuaannttss qquuee rreeggrroouuppee ssaa FFééddéérraattiioonn ddee
rraattttaacchheemmeenntt,, cc’’eesstt àà ddiirree llaa FFééddéérraattiioonn NNaattiioonnaallee
ddeess PPêêcchheeuurrss PPllaaiissaanncciieerrss eett SSppoorrttiiffss ddee FFrraannccee
((FF..NN..PP..PP..SS..FF..)),, eesstt bbiieenn ddéécciiddééee àà ffaaiirree ppaarrlleerr dd’’eellllee,,
àà CCaappbbrreettoonn bbiieenn ssûûrr,, eett bbiieenn aauu--ddeellàà.. NNoottrree jjeeuunnee
PPrrééssiiddeenntt,, AAlleexxaannddrree BBrraanncchheett eett ll’’ééqquuiippee qquuii
ll’’eennttoouurree,, aapprrèèss uunn pprreemmiieerr rreeppaass ccoonnvviivviiaall ddee
pprriissee ddee ccoonnttaacctt oorrggaanniisséé aauu mmiilliieeuu ddee ll’’ééttéé,, oonntt
ddéécciiddéé ddee ppaasssseerr àà llaa vviitteessssee ssuuppéérriieeuurree eenn pprroo--
ppoossaanntt uunnee ddeemmii--jjoouurrnnééee dd’’aanniimmaattiioonn ssuurr llee ppoorrtt
llee ssaammeeddii 2266 sseepptteemmbbrree ddeerrnniieerr ((vvooiirr ccoommppttee--
rreenndduu eenn ppaaggeess ssuuiivvaanntteess)).. FFaaiitt eexxcceeppttiioonnnneell,, eellllee
aa aaccccuueeiillllii llee PPrrééssiiddeenntt nnaattiioonnaall ddee llaa FF..NN..PP..PP..SS..FF..,,
JJeeaann KKiiffffeerr,, uunn bbaattttaanntt qquuii ddééffeenndd ffaarroouucchheemmeenntt llaa
ppêêcchhee ddee llooiissiirr eett qquuii aa pprréésseennttéé àà cceettttee ooccccaassiioonn
lleess ggrraannddss ddoossssiieerrss ssuurr lleessqquueellss ssee mmoobbiilliissee ssaa

FFééddéérraattiioonn.. EEllllee lleess ddééffeenndd nnoottaammmmeenntt aauupprrèèss ddee
llaa CCoommmmiissssiioonn ddee BBrruuxxeelllleess eett dduu PPaarrlleemmeenntt
eeuurrooppééeenn ddee SSttrraassbboouurrgg vviiaa lleess lloobbbbyyiisstteess ddee
ll’’EE..AA..AA.. ((EEuurrooppeeaann AAnngglleerrss AAlllliiaannccee :: AAlllliiaannccee ddeess
PPêêcchheeuurrss dd’’EEuurrooppee)),, qquuii eexxpprriimmee ddaannss cceess iinnssttaann--
cceess ccoommmmuunnaauuttaaiirreess ccoommbbiieenn lleess ppêêcchheeuurrss
rrééccrrééaattiiffss ssoonntt ddeevveennuuss iinnccoonnttoouurrnnaabblleess cchhaaqquuee
ffooiiss qquu’’iill ss’’aaggiitt ddee ggeessttiioonn dduurraabbllee ddeess ssttoocckkss
hhaalliieeuuttiiqquueess mmaarriinnss,, ddee pprrooppoossiittiioonnss ddee pprrootteecc--
ttiioonn ddee cceess ppooiissssoonnss eett,, pplluuss llaarrggeemmeenntt,, ddeess eessppaa--
cceess mmaarriittiimmeess.. CC’’eesstt ddaannss llee mmêêmmee eesspprriitt qquuee llaa
FF..NN..PP..PP..SS..FF.. aa ééttéé lleeaaddeerr ppoouurr ll’’ééllaabboorraattiioonn ddee llaa
CChhaarrttee ddee llaa PPllaaiissaannccee eett ddee llaa PPêêcchhee ddee LLooiissiirr
ééccoo--rreessppoonnssaabbllee..

Mais l’A.P.M.C., revenons-y, c’est surtout un club
dynamique, convivial, ouvert, sympathique donc, qui
vise à franchir le cap des cent adhérents à la fin de
cette année.
Premier événement de sa jeune vie : l’A.P.M.C. a

réuni plus de 70 convives en juillet dernier au restau-

rant “Le Tuquet” à Angresse (photo ci-dessus).
Ce repas fut l’occasion de faire connaissance pour

les nombreux présents, en même temps que d’é-
changer sur leur passion commune de la mer, de la
navigation, de la pêche.
L’on a donc beaucoup échangé, dans une ambiance

musicale appréciée, et fait la connaissance de deux
cracks puisque l’A.P.M.C. compte dans ses rangs
Jean-Michel Désiré, deux fois champion du monde
de surfcasting et Max Domecq, champion du monde
I.G.F.A. “Tarpon”. (Lire ci-contre).
Avec eux, les pêcheurs confirmés feront sûrement

de rapides progrès et ceux qui débutent se découvri-
ront très vite une passion dévorante ! 
Cette soirée s’est prolongée fort tard dans la nuit et

a été émaillée par le tirage d’une tombola richement
dotée de cannes, moulinets et matériels de pêche
divers.
Elle a aussi permis aux pêcheurs de thons de récu-

pérer leurs autorisations et bracelets.
nn
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LL’’eennsseemmbbllee ddeess mmeemmbbrreess ddee ll’’AA..PP..MM..CC.. rrééuunniiss ppoouurr llee rreeppaass ddee jjuuiilllleett ddeerrnniieerr...... DDeeppuuiiss,, lleeuurr nnoommbbrree nn’’aa cceesssséé ddee ccrrooîîttrree !!

L’A.P.M.C. en force

Un club sympa, convivial, et qui a la pêche ! 
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HH
oorrmmiiss llee cclluubb dd’’AAnngglleett,, qquuii ppoorrttee llee nnuumméé--
rroo 0055 ppaarrmmii lleess aassssoocciiaattiioonnss aaffffiilliiééeess àà llaa
FF..NN..PP..PPPP..SS..FF..,, qquuii eenn ccoommppttee 330000 aauujjoouurrdd’’--

hhuuii,, ppoouurr pplluuss ddee 3300..000000 mmeemmbbrreess,, ppeeuu dd’’aassssoocciiaa--
ttiioonnss dd’’AAqquuiittaaiinnee ss’’ééttaaiieenntt rraattttaacchhééeess jjuussqquu’’àà cceess
ddeerrnniièèrreess aannnnééeess àà cceettttee FFééddéérraattiioonn.. EEnn ppeeuu ddee
tteemmppss qquuaattrree nnoouuvveelllleess oonntt rreejjooiinntt cceettttee
FFééddéérraattiioonn nnaattiioonnaallee ttrrèèss ccoommbbaattiivvee.. LLaa ddeerrnniièèrree
eenn ddaattee,, ““nnoottrree”” AA..PP..MM..CC..,, aa rreeççuu llaa vviissiittee dduu
PPrrééssiiddeenntt nnaattiioonnaall,, JJeeaann KKiiffffeerr,, llee 2266 sseepptteemmbbrree
ddeerrnniieerr.. UUnn éévvéénneemmeenntt iimmppoorrttaanntt,, aalloorrss qquuee bbeeaauu--
ccoouupp ddee bboouulleevveerrsseemmeennttss ssoonntt eenn ccoouurrss ddaannss llee
ddoommaaiinnee ddee llaa ppêêcchhee ddee llooiissiirr eenn mmeerr eett ddee llaa ppllaaii--
ssaannccee eett qquuee ddeess ccoommbbaattss ssee mmèènneenntt ppaarrttoouutt ppoouurr
ffaaiirree eenntteennddrree llaa vvooiixx ddeess ppêêcchheeuurrss rrééccrrééaattiiffss,,
nnoottaammmmeenntt ddaannss ccee ccooiinn ddeess LLaannddeess ssuurr lleess ssuujjeett
dduu bbaarr,, ppoouurr cceeuuxx qquuii pprraattiiqquueenntt eenn mmeerr,, eett dduu ssaauu--
mmoonn,, ppoouurr cceeuuxx ddee ll’’eeaauu ddoouuccee..

Jean Kiffer a donc abordé certains points sensibles
du moment : pêche du bar, intérêt des pêcheurs de
loisir en mer pour le saumon atlantique, exprimé lors
du débat qui a émaillé cette réunion, création de la
nouvelle Confédération du nautisme et de la plaisan-
ce où la F.N.P.P.S.F. entend bien sûr défendre les
pêcheurs en mer, qu’ils soient pêcheurs à pied,
pêcheurs aux lignes du bord, pêcheurs en bateau.
Son “Assemblée Constituante” a d’ailleurs eu lieu le

27 octobre dernier à Martigues (13).
Nous étions également curieux du processus enga-

gé, selon la volonté du ministère de la Jeunesse et
des Sports, de n’avoir plus affaire qu’à une seule
Fédération de pêche “sportive”, ce qui devrait condui-
re à une grande Fédération eau douce/eau salée
dans laquelle vont se fondre Fédération Française de
Pêche Sportive au Coup (F.F.P.S.C.), Fédération de
Pêche à la Mouche et au Lancer (F.F.P.M.L.) et
pêcheurs sportifs et compétiteurs aux lignes issus de
la Fédération Française de Pêche en Mer (F.F.P.M.).
La F.F.P.M. va donc perdre un grand pan de son acti-

vité et de ses adhérents, qui vont bien entendu deve-
nir relativement minoritaires parmi les pêcheurs en
eau douce. S’y joindront peut-être aussi les chas-
seurs sous-marins participant à des concours et au-
tres championnats.
Notez que la F.N.P.P.S.F., qui a toujours refusé de s’in-

téresser à la pêche de compétition et de l’organiser,
n’est pas concernée par ce grand chambardement.
Précisons qu’avant l’intervention du Président Kiffer,

l’A.P.M.C., avait organisé à la salle de réunion de la
Capitainerie du port de Capbreton un atelier au cours
duquel Jean-Michel Désiré et Max Domecq, record
du monde I.G.F.A. pour le tarpon, avec un poisson de
287 livres pris sur ligne de 50 livres (photo I.G.F.A. qui

accompagne cet article),
ont présenté les matériels
et techniques de pêche
exotique et de pêche du
thon et du bar au lancer-
ramener.
Après la théorie, ils ont

proposé une séance pra-
tique de lancer et d’ani-
mation de leurres sur le
canal du Boucarot, qui
joint le lac d’Hossegor à
l’océan.
Comme l’a brillamment

expliqué Max Domecq, le
Golfe de Gascogne,
grâce à des passages importants et réguliers de
thons rouges depuis six à sept ans, parfois à moins
de 2 à 3 milles des côtes landaises et du Pays
basque, permet de pratiquer une pêche sportive, en
no-kill surtout, qui vaut bien quantité de destinations
“exo” (pour exotiques) lointaines. “Et nous pêchons
ainsi devant nos fenêtres” a t-il expliqué, la mine gour-
mande, lui qui réside à Hossegor.

LLee ppooiiddss ddee llaa ppêêcchhee ddee llooiissiirr eenn mmeerr

Pour en revenir au fond de l’intervention du Président
Jean Kiffer, il faut d’abord savoir qu’aujourd’hui le sec-
teur de la plaisance et de la pêche en mer réunit envi-
ron 5 millions de Français.
Parmi eux, 3 millions sont intéressés par l’halieutis-

me et deux millions pratiquent déjà la pêche.
Chiffre d’affaires réalisé : 5 milliards d’euros par an

dont 40 à 50% représentent les taxes versées à l’État ! 

Notre activité de pêche-plaisance induit aussi
100.000 emplois.
Voilà qui devrait donc conférer plus de force et de

crédibilité aux plaisanciers et pêcheurs en mer que
nous sommes, si nous savons mettre en œuvre un
lobbying adapté et tonique !
Alors qu’on attend toujours la publication du dia-

gnostic de la Cour des comptes sur la pêche profes-
sionnelle industrielle, dont nous savons qu’elle est
sous perfusion, au point de coûter plus au contribua-
ble qu’elle ne réalise de chiffre d’affaires - voilà sans
doute l’explication de l’occultation de ce rapport que
nous devrions pouvoir divulguer prochainement, car il
circule sous le manteau - les chiffres révélés, voire
assénés par le Président Kiffer et qui montrent le
poids de la pêche-plaisance, ont de quoi donner à
réfléchir, voire le vertige...
Mais les politiques qui décident sont-ils encore capa-

bles de réfléchir aujourd’hui, eux qui sont les jouets
de quelques lobbies, eux qui sont uniquement préoc-
cupés par leur réélection ? 
On peut en douter lorsqu’on voit le laxisme qui pré-

vaut vis-à-vis de certaines techniques de pêche pro-
fessionnelle à la limite de la légalité, “border line”,
voire carrément “hors des clous”, comme celle des
bars en période de reproduction ou en bord de plages
par quelques “spécialistes” qui bénéficient d’une
réglementation bien trop floue, voire d’un quasi vide
juridique.
Et s’ajoute à cela un laxisme général, devenu une

quasi règle de conduite, une constante de la part de
l’administration et des mêmes élus et décideurs
locaux ! 
Pas de vague, surtout pas de vagues !.... Ainsi pour-

rions nous résumer sommairement la situation et leur
attitude.
Il fut ainsi question des saumons de l’Adour, “carton-

nés” par une quinzaine de professionnels dans l’es-
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Dites-nous Président...

Jean Kiffer explique la dynamique de changement
qui s’opère dans la pêche de loisir en mer 

AAlleexxaannddrree BBrraanncchheett ((ddeebboouutt)),,
pprréésseennttee JJeeaann KKiiffffeerr ((àà ggaauucchhee)) ssoouuss lleess yyeeuuxx ddee PPhhiilliippppee GGaarrcciiaa..

MMaaxx DDoommeeccqq ((àà ddrrooiittee)) 
eett ssoonn ttaarrppoonn rreeccoorrdd dduu mmoonnddee..
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tuaire (en toute légalité faut-il préciser) - mais légalité
ne signifie pas forcément légitimité - et sur la bande
côtière. Nous aurons sans doute l’occasion de revenir
sur le sujet...
Il fut tout de même étonnant de voir les pêcheurs

sportifs en mer exprimer, lors de cette réunion, leur
préoccupation pour le saumon, pêché sportivement
en eau douce exclusivement.
Mais les pêcheurs passionnés alternent, on le sait,

sessions en eau salée et en eau douce, ou inverse-
ment. Il est vrai qu’avec les Pyrénées en toile de fond
des plages landaises et basques, le décor dans
lequel ils pratiquent est planté ! 

EEtt llee bbaarr ??......

Comme nous vous l’avons déjà révélé voici
quelques semaines, une grande pétition, qui prend
une dimension européenne avec la participation de
l’Association britannique Bass Anglers’ Sportfishing
Society, qui la relaie sur son site internet :

http://www.saveourseabass.org/fr/accueil/
a été lancée depuis les plages de Capbreton-
Hossegor-Seignosse-Port-d’Albret-Moliets-Mimizan,
etc. par un pêcheur de bars passionné, membre de
l’A.P.M.C. : Philippe Garcia...
La question est posée : peut-on laisser “chahuter” ou

plutôt quasiment “chaluter”, en les encerclant, les

bars dans la bande des 300 m ? 
Peut-on laisser aussi des bateaux croiser à 15 ou 20

nœuds dans cette bande, fréquentée toute l’année
par les surfeurs et, l’été, par les baigneurs, alors que
la vitesse y est strictement limitée à 5 nœuds ?
Faut-il attendre un acci-

dent grave pour prendre la
décision attendue par des
milliers de pêcheurs spor-
tifs : l’exclusion des filets et
de ces pratiques d’une
bande dont la largeur reste
à déterminer ? Mais 300 m
apparaît comme un mini-
mum vital pour bien des
espèces de poissons, car
nous sommes là en plein
dans leur nursery.
Pour la F.N.P.P.S.F., et

comme l’a rappelé Jean
Kiffer, cette bande sans filet
doit être bien plus large, de
l’ordre de 2 à 3 milles. Mais
ne n’est pas, pour l’heure, la revendication de
l’A.P.M.C..
Le Président national a rappelé dans son exposé

que l’interdiction de pêche sur les frayères à bars du
nord (Manche, Mer du Nord), était le fruit du travail de

sa Fédération et qu’il fallait désormais “pousser” très
fort pour que toutes les zones de frayères des côtes
françaises soient protégées aussitôt que possible,
notamment celles du Golfe de Gascogne sur lesquel-
les se sont bien sûr rabattus cette année les bolin-

cheurs de la Turballe, qui
s ’ é t a i e n t s p é c i a l i s é s
(depuis quelques années
seulement), dans cette
pêche scandaleuse de
poissons en plein acte de
reproduction.
Vu le peu d’antériorité de

cette technique de pêche,
on ne peut parler de “pêche
traditionnelle”.
Vous noterez au passage

qu’il y a “lyncheur” (en pho-
nétique) dans leur appella-
tion !
Devant un auditoire médu-

sé, Jean Kiffer a révélé
aussi que, lors des tracta-

tions autour du bar (à Cork, Dublin, Bruxelles,
Rome...), les pêcheurs professionnels avaient
demandé rien moins qu’une interdiction pure et sim-
ple de la pêche de loisir de Dicentrarchus labrax ! 
C’est grâce au combat mené par la F.N.P.P.S.F. que

cette solution inacceptable, qui aurait sans doute mis
le feu dans les ports, a été repoussée, tout comme
celle qui aurait consisté à n’autoriser de prélever
qu’un bar par jour/pêcheur sportif au nord du 48ème

parallèle.
Finalement, un quota de 3 a été accepté par

l’Europe pour la pêche de loisir. Ainsi, les uns ont
accepté des concessions, c’est à dire nous, pêcheurs
sportifs, ce qui peut nous permettre d’attendre certai-
nes mesures en contrepartie, surtout un effort des
“pros”.
Rien de tout cela plus au sud de ce même parallèle

pour l’instant cependant, c’est à dire chez nous en
Aquitaine, et plus au nord, en Vendée, mais il semble
inévitable que se profileront très vite des évolutions
réglementaires sur notre zone d’activité.

MMeessuurreess ddee pprrootteeccttiioonn aauu bbéénnééffiiccee ddee ttoouuss 

Ainsi, semble-t-il légitime de généraliser certaines
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RReessppeecctt !!

Voilà un mot qui sonne bien, en même temps qu’il
illustre une valeur cardinale, l’un des fondements
d’une vie en société équilibrée et harmonieuse.
Hélas, cette valeur n’est pas unanimement parta-
gée et, lorsqu’on ne témoigne pas de respect aux
autres, il ne faut pas s’étonner d’être en retour l’ob-
jet d’une certaine défiance.
Ce respect, nous le devons unanimement aux au-
tres usagers de l’océan, aux baigneurs, aux sur-
feurs, aux pêcheurs professionnels, en les laissant
exercer leur activité sans les déranger s’ils sont
“dans les clous”.
Cette éthique qui est la nôtre, nous souhaitons que
d’autres la fassent leur vis-à-vis de nous et nous
gratifient à leur tour de ce même respect qui doit
être une valeur unanimement partagée.
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mesures, comme celle d’une maille unique du bar à
42 cm pour pêcheurs de loisir (qui l’observent déjà) et
pour pros, qui sont toujours à 36 cm ! C’est, là enco-
re, un combat prioritaire et fort de la F.N.P.P.S.F. qui
doit profiter à tous, pêcheurs pros et pêcheurs récréa-
tifs, mais d’abord au bar !
Comme l’a expliqué Jean Kiffer, c’est loin d’être la

guerre avec les pros, et l’on peut même dire qu’un
dialogue constructif s’est noué avec certains d’entre
eux. Mais il y a encore trop de jusqu’au-boutistes.
Ce sont hélas ceux-là qui font plier nos politiques

hexagonaux qui apparaissent, toutes tendances
confondues, comme les plus réactionnaires et
conservateurs d’Europe, voire du monde, vis-à-vis de
la pêche professionnelle industrielle.
L’on évolue en effet partout sauf en France !  
Et le Président national de stigmatiser aussi les

“scientifiques menteurs” d’un organisme de recher-
che bien connu, qui auraient récemment avoué a t-il
dit que certaines de leurs études n’auraient jamais
été publiées sur ordre du (des) gouvernement(s), car
elles mettaient en cause certaines pratiques de
pêche !
On pense notamment au fait que, dans notre pays,

l’impact très négatif des chalutages profonds a été
réfuté, alors qu’il est admis partout ailleurs ! 
Autre action marquante de la F.N.P.P.S.F., celle qui a

fait reculer certains députés qui voulaient instaurer
une taxe pour les bateaux mouillant dans les zones
marines protégées. C’est cette menace, venue du
député Corse Paul Giacobi, qui a poussé tous les
acteurs de la plaisance, qu’ont rejoint bien sûr les
principaux fabricants de bateaux, à créer la puissan-
te Confédération évoquée précédemment.
Rencontre fort intéressante et instructive par consé-

quent, à laquelle, parmi un auditoire de près d’une cin-
quantaine de personnes, ont participé quelques élus 
- de Seignosse : son jeune maire, Lionel Samblanne, 
- Capbreton : Jean-Marc Giber,
- Benesse-Maremne : Chantal  Jouravleff, qui feront

sans doute “remonter” ce qu’ils ont entendu à leur
réseau et à tous les “décideurs” .
Enfin, suite au fait que l’A.P.M.C. a relayé la pétition

concernant le bar, en raison sans doute aussi des
propos tenus par Jean Kiffer lors de son passage à
Capbreton, notre Association a été convoquée à la
réunion organisée à l’initiative du C.R.P.M.E.M. pour
nouer un “dialogue” avec les professionnels mis en
cause par la pétition, alors qu’il n’y avait jamais eu de
dialogue véritable auparavant, malgré des incidents

récurrents et connus de tous.
Il a suffi qu’un ou deux “pros” se fassent “titiller” pour

la première fois par cette pétition et le fait que nous
l’ayons relayée, pour que l’affaire prenne une ampleur
démesurée, alors que d’autres subissaient depuis
longtemps sans rien pouvoir exprimer.
Nous publions ci-après le communiqué rédigé pour

expliquer le pourquoi de notre boycott de cette réu-
nion. nn
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CCoommmmuunniiqquuéé ddee ll’’AA..PP..MM..CC.. ssuuiittee àà ssaa ccoonnvvooccaattiioonn àà llaa rrééuunniioonn dduu 1177 ooccttoobbrree 22001155 oorrggaanniissééee 
ppaarr llee CCoommiittéé RRééggiioonnaall ddeess PPêêcchheess MMaarriittiimmeess eett ddeess ÉÉlleevvaaggeess MMaarriinnss dd’’AAqquuiittaaiinnee ((CC..RR..PP..MM..EE..MM..))

Communiqué du 15 octobre 2015

L’A.P.M.C., qui a révélé à ses membres l’existence
de la pétition concernant la sauvegarde du bar
franc (Dicentrarchus labrax), a pareillement infor-
mé ces mêmes adhérents de la tenue de la réu-
nion organisée à la demande des pêcheurs pro-
fessionnels par le C.R.P.M.E.M., organisme au
service exclusif de la pêche professionnelle.
Elle tient à préciser qu’ elle n’a pas vocation à
représenter ses adhérents, qui avaient toute liber-
té pour signer ou non la pétition, ni, a fortiori, les
quelque 2.000 personnes qui l’ont signée à ce
jour.
Aujourd’hui, certains semblent souhaiter s’enga-
ger dans la voie de la concertation, alors que,
jamais jusqu’ici, ils n’avaient fait le moindre pas, ni
témoigné la moindre intention en faveur d’un
début de dialogue avec les pêcheurs de loisir, dont
le poids économique approche des 4 milliards
d’euros au niveau national, pêcheurs-plaisanciers
qui assurent aussi quasiment à eux seuls la survie

de la plupart des ports des façades maritimes.
Pourtant, des incidents se sont produits et conti-
nuent de se produire de manière récurrente.
Et il y en aura d’autres, ne serait qu’en raison de
l’irrespect d’une règle fondamentale de sécurité
dans la bande littorale des 300m : la nécessité de
ne pas dépasser 5 nœuds.

L’Association des Pêcheurs en Mer de Capbreton
reprend à son compte la position capitale de la
Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers
et Sportifs de France (F.N.P.P.S.F.), à laquelle elle
adhère et dont le Président, Jean Kiffer, était de
passage à Capbreton le samedi 26 septembre
dernier, occasion lors de laquelle il l’a rappelée
avec force.
La bande côtière doit faire l’objet de mesures de
protection particulières car c’est la zone de nour-
rissage et de croissance des poissons juvéniles.
C’est de sa protection que dépend la durabilité de
la pêche en général, professionnelle comme de
loisir.

C’est pour cela que la F.N.P.P.S.F. revendique
depuis de longues années déjà l’exclusion de cer-
taines pêches aux filets, forcément non sélectives,
de la bande littorale des trois milles nautiques.
Les pêcheurs de loisir, regroupés au sein de la
F.N.P.P.S.F., sont tout à fait favorables au métier de
ligneur, qu’ils soutiennent d’autant plus que l’ana-
lyse de la situation par cette corporation est iden-
tique à la leur.
Ils considèrent a contrario un certain nombre de
techniques recourant aux filets comme aveugles
et destructrices (*)  
C’est pour eux une position fondamentale et non
négociable.

(*) Une action collective et forte est engagée par
les associations de pêcheurs de loisir des États
membres de l’U.E. auprès des autorités de
Bruxelles et Strasbourg pour obtenir un renforce-
ment de la protection de la bande côtière.

LLee BBuurreeaauu ddee ll’’AA..PP..MM..CC..

Suite à l’abondante publicité dont a bénéficié la réunion du
C.R.P.M.E.M. et pour rééquilibrer un débat dans lequel l’on
a tenté de désigner les “méchants” et les “bons”, nous
avons décidé de publier ce numéro spécial de la Gazette
Officielle de la Pêche et de l’Eau et d’offrir à Philippe
Garcia la possibilité de répondre aux allégations, souvent
mensongères, proférées le 17/10. Lire en pages suivantes.

TTeesstt ddee ttrraaccttiioonn àà 1100 kkgg ddee ffrreeiinn !! 
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RRééppoonnssee ddee PPhhiilliippppee GGaarrcciiaa àà llaa lleettttrree oouuvveerrttee
dduu CCRRPPMMEEMM dd’’aaooûûtt 22001155,, aauuxx aarrttiicclleess dduu ““SSuudd--
((1100 aaooûûtt eett 1177 ooccttoobbrree 22001155)) eett dduu ““MMaarriinn”” ((1177 eett
2233 ooccttoobbrree 22001155)) àà pprrooppooss ddee llaa ppééttiittiioonn ddéénnoonn--
ççaanntt lleess ““sseennnneeuurrss ”” ddeess bbaarrss dd’’aaqquuiittaaiinnee..

AA.. RRééppoonnssee aauu CC..RR..PP..MM..EE..MM..
eett aauu ““SSuudd--OOuueesstt”” dd’’aaooûûtt 22001155

Le nom retenu par IFREMER pour cette technique
est “la pêche au loup”, terme qui aurait jeté l’oppro-
bre sur tous les pêcheurs de bar.
La technique de “senne”, réfutée par les arma-

teurs, est pourtant caractérisée par “l’encerclement”
des poissons.
Le coulissage est ici inutile : le banc est piégé

comme dans une volière à cause des profondeurs
très faibles (quelques mètres à moins de 1m).
Les poissons ont été vendus à Capbreton sous le

nom de “bars de senne” jusqu’à la mise en ligne de
la pétition.
Les deux armateurs sont enregistrés dans le fichier

de la flotte de pêche européenne sous le nom de
“purse seine” c’est-à-dire “senne coulis-
sante”.
Contrairement aux allégations avan-

cées lors de la réunion du C.R.P.M.E.M.,
il n’existe aucune “autorisation spéci-
fique”, comme nous l’avons personnelle-
ment vérifié auprès de la Direction
Interrégionale de la Mer.
La pétition n’a jamais prétendu que

deux bateaux de pêche artisanale
seraient à eux seuls responsables du
désastre environnemental en cours
concernant le bar. Elle prétend par cont-
re que, dans ce contexte, il est juste
inadmissible de laisser perdurer des
pratiques dont je démontrerai qu’elles
cumulent les infractions.
Sans surprise, tout le reste est hors

sujet : tous les intervenants méritent
effectivement “le respect”, y compris, surtout, la Loi
et nos enfants, pour qui nous avons préparé une
grande “bassine vide”.

BB.. RRééppoonnssee aauu ““SSuudd--OOuueesstt”” dduu 1177 ooccttoobbrree 22001155 

Un député, pour le coup bien nommé, a expliqué
publiquement “qu’il n’aurait jamais eu la moindre
demande de ma part”.
Celle-ci a pourtant été adressée à chacune des 24

communes de la côte landaise et girondine, de
Tarnos à Soulac, sans oublier Capbreton, entre les 9
et 10 août derniers.
Elle est publiée sur la page Facebook de la Pétition :

https://www.facebook.com/maigre40

J’ai “regretté” la non-répon-
se des deux mairies
d’Arcachon et de Capbreton.
Si les pétitions sont “en

vogue”, c’est que les
citoyens, lassés par les
scandales et les dysfonc-
tionnements ont compris
qu’il fallait qu’ils intervien-
nent.
Si un politique craint la

méthode, c’est qu’elle pour-
rait bien l’inquiéter.
Les réseaux sociaux ont

permis les révolutions ara-
bes. Cette pétition permettra qu’une multitude de
citoyens, floués et désarmés par tant d’incurie,
puisse s’exprimer.
L’appel au “dialogue” et la volonté affichée d’une

“rencontre annuelle”, déclenchés sous les feux
d’une pétition qui enfle chaque jour, sont indé-
cents. Depuis des décennies nous nous faisons
arracher les leurres voire les cannes, nos baïnes

sont quotidiennement violées et sans arrêt
dépouillées de leurs trésors vivants et, pendant
tout ce temps-là, nous n’avons eu droit qu’aux
invectives du type “dégage de là !” et autres “ils
peuvent aller jusqu’à la côte”, pour ne parler que
des pêcheurs de loisir.
Il est trop tard, Messieurs : l’océan se meurt, la

ligne rouge est franchie.
Un à un, chaque individu informé,

surfeur, pêcheur, écoresponsable ou
simple citoyen attentif, chacun se lève-
ra.
Au final, c’est une foule, que dis-je

une nuée qui  vous interpellera. Et ce
sera le temps de la douloureuse expli-
cation pour tous les participants à ce
tribunal militaire du 17 octobre 2015,
déclenché par un clic de souris.
Ne nourrissez aucune illusion : vos

pratiques n’ont qu’une issue : la dispa-
rition. Il n’y a rien à négocier. L’affaire
est entendue. Au nom de la Loi.
Je vous promets un rappel cuisant de

“la règlementation”.
Votre seul espoir serait que notre

pays soit une vraie république bana-
nière. La légion qui se lève veillera, je

lui fais confiance.
“Faire évoluer ensemble les pratiques voire la

réglementation” : ce sera la moindre des consé-
quences.
Mais voici un aveu de faiblesse auquel vous ne

nous avez pas habitués, vous qui régnez en maî-
tres sur les ressources marines, au sein de vos
fameux comités fermés des Pêches Maritimes et
des Élevages Marins, exclusivement constitués de
vos pairs (cartes syndicale obligatoire pour les
élections) et sans représentation des citoyens, des
scientifiques indépendants ou des pêcheurs
récréatifs.
Ça s’y bagarre ferme, non pas pour protéger la

ressource, mais pour s’en sortir avec la plus gros-

LLeess ppêêcchheeuurrss ddee llooiissiirr rreemmeetttteenntt 
ddee pplluuss eenn pplluuss ffrrééqquueemmmmeenntt lleeuurrss pprriisseess ((ddee bbaarrss)) àà ll’’eeaauu.. P
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Pétition “Bar” !

Philippe Garcia développe ses arguments : du “lourd”

LLaa ppêêcchhee ddee llooiissiirr dduu bbaarr,, qquuii nnee
rreepprréésseennttee qquuee 11%% dduu 
pprrééllèèvveemmeenntt gglloobbaall,, ppèèssee 
ééccoonnoommiiqquueemmeenntt bbiieenn pplluuss 
ppoouurr lleess lliittttoorraauuxx qquuee llaa ppêêcchhee 
pprrooffeessssiioonnnneellllee ddee ll’’eessppèèccee..
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se part de fromage possible. Ces pairs qui prônent
d’autres pratiques durables sont pour l’instant trop
rares, mais je les adule.
C’est un air déjà joué, une idée cousue de fil

blanc.
Ça fait des décennies que vous aviez tout loisir de

le faire. Et pourquoi donc aujourd’hui ? Puisque
“tout va bien”, comme l’assènent les avis officiels
de votre Institut l’IFREMER, amplifiés par vos
médias. Le vent fraîchit-il ?
Je n’ai jamais jeté “un caillou” sur quiconque et

condamne tous les sabotages qui desservent les
bars.

Mais le grand public doit comprendre aujourd’hui
que l’exaspération est immense.

CC.. RRééppoonnssee aauu ““MMaarr iinn”” dduu 1177--1100--22001155

Des termes précis de la pétition ont évoqué les
bases du réquisitoire S.O.L.I.D.E. passant tour à
tour en revue :

- la SSécurité des personnes, 
- le trouble à l’OOrdre Public, 
- la LLégislation, 
- l’IIntérêt général, 
- les DDépenses et le poids socio-économique, 
- et le respect de l’EEnvironnement.

Au terme de cette 4ème intervention publique, j’at-
tends toujours le 1er contre argument sur le fond du
problème.

À cet effet :
1. Mr JJeeaann--PPiieerrrree DDuuffaauu : ne confondez plus
l’homme et le débat public.
2. Mr GGiilllleess MMoorraannddeeaauu : vous restez hors sujet,
relisez la pétition.
Rappel de mathématiques : “un grand nombre de
fois “presque zéro” peut aboutir à un chiffre gigan-
tesque”.
3. Mr JJeeaann LLuucc VVaasslliinn : il vous reste quelques
jours avant que je n’explique moi-même tout ce
que vous auriez dû faire.

DD.. RRééppoonnssee aauu ““MMaarriinn”” dduu  2233--1100--22001155
6 jours après le 1er article, le 2nd est profondément
remanié
1. “Il n’y a jamais eu d’incidents” : lisez le magazi-
ne “Surfsession” de novembre 2015... Bons
moments garantis pour (presque) tout le monde.
Étouffer les plaintes a pu permettre d’abuser de
l’opinion publique, un temps seulement.

2. “Il arrive qu’ils viennent dans les baïnes” : non,
ce n’est pas occasionnel, cette intrusion est systé-
matique, c’est là que se passe cette pêche et pas
ailleurs.

3. “Nous pêchons à vue” : oui quand le bateau
pourfend une baïne, un homme debout à la proue,
et qu’il surprend facilement le banc de louvines par
la vitesse du bateau, mais pas lorsque nous les
voyons quasiment à l’arrêt, le nez du bateau décri-
vant un petit arc de cercle vers l’entrée de la baïne,
pour décider en quelques minutes si l’affaire vaut
le coup.

4. Retirées toutes les “piques” à mon intention :
JJeeaann--PPiieerrrree DDuuffaauu et JJeeaann--LLuucc VVaasslliinn “tentent de
calmer le jeu”, “m’invitent au dialogue” sans plus
faire référence à ma science “infuse” et mon défaut
allégué de “représentativité” (2.500 personnes au

31-10-2015.)

5. GGiilllleess ddee MMoorraannddeeaauu (IFREMER) persiste et
entraîne classiquement le lecteur sur le hors sujet
“des captures globales du Golfe de Gascogne”.
Chose surprenante pour un scientifique mais très
symptomatique : il juge en statuant avec assuran-
ce que “le problème ne relève pas d’un problème
halieutique mais bien d’un problème de conflit d’u-
sage.”

6. Sous pression, JJeeaann--LLuucc VVaasslliinn concède que la
règlementation “date de 2006”, propose une “réac-
tualisation si besoin” et lâche qu’il y a un peu plus
que les zones de baignade qui sont interdites (à
ces bateaux) : il existe aussi une zone tampon de
“500 mètres” de part et d’autre de chaque zone.
Pour la Commune de Moliets, par exemple, ceci

donne une bande marine littorale interdite de 300
m de large vers l’océan et de près de 1,8 km le
long de la plage. Elle est pourtant la cible privilé-
giée de ces bateaux.
Je comblerai les nombreuses omissions de ce

constat en temps utile.

7. C’est donc sans surprise que mon réquisitoire
S.O.L.I.D.E. est désailé de son “L” (pour LLégislatif)
qui évoque notamment, mais pas seulement, la
violation des zones interdites des baignades et
alentour ou la limitation de la vitesse de déplace-
ment dans la bande marine littorale des 300 m à 5
nœuds (9,26 km/h).
Ce dernier argument suffira à clore les débats.

Mais que dire des autres qui seront discutés plus
tard ?...
Beaucoup plus d’informations et de références sur
la page Facebook :

www.facebook.com/maigre40
Je vous souhaite un débat citoyen et constructif.
Durablement,

PPhhiilliippppee GGaarrcciiaa
Pêcheur récréatif engagé

“Seul est digne de la Vie celui qui, chaque jour,
part pour elle au combat” (Goethe)

http://liencs.fr/stop-aux-massacres-des-bars
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PP
oouurr lleess aallcchhiimmiisstteess ddee jjaaddiiss,, llee GGrraanndd ŒŒuuvvrree nn’’ééttaaiitt
rriieenn mmooiinnss qquuee ll’’oobbtteennttiioonn ddee llaa PPiieerrrree
PPhhiilloossoopphhaallee qquuii,, nnoonn ccoonntteennttee ddee ttrraannssmmuutteerr llee

pplloommbb eenn oorr,, ttrraannssmmuuttaaiitt ppaarreeiilllleemmeenntt ll’’aallcchhiimmiissttee ddee ssiimm--
ppllee mmoorrtteell eenn iimmmmoorrtteell.. EEtt bbiieenn,, llaa ppééttiittiioonn llaannccééee eenn ffaavveeuurr
ddee llaa pprrootteeccttiioonn ddeess bbaarrss aaqquuiittaaiinnss,, mmaaiiss aauussssii ddee ll’’eessppèè--
ccee DDiicceennttrraarrcchhuuss llaabbrraaxx eenn ggéénnéérraall,, aaccccoommpplliitt ssoonn ppaarr--
ccoouurrss aallcchhiimmiiqquuee eett vviieenntt ddee ffrraanncchhiirr uunnee ééttaappee ddéécciissiivvee
ppuuiissqquuee ll’’EEuurrooppee eesstt ddééssoorrmmaaiiss aauu ccoouurraanntt,, vviiaa lleess nnoommbb--
rreeuuxx iinntteerrnnaauutteess ssoouuttiieennss ddee llaa ppééttiittiioonn,, qquuii oonntt aaddrreesssséé
lleeuurrss mmaaiillss àà llaa CCoommmmiissssiioonn ddee BBrruuxxeelllleess.. CCeettttee aallcchhiimmiiee
llàà mmaarrcchhee,, cc’’eesstt ssûûrr !!  

La pétition visant à obtenir la protection des bars aquitains
mais aussi, au-delà d’eux, celle de l’espèce Dicentrarchus
labrax toute entière sur les littoraux français fait son chemin.
Elle a dépassé les 2.600 signatures, bien qu’elle n’intéresse

au premier chef qu’un quart des côtes françaises, soutiens
parmi lesquels ceux de personnalités engagées dans une croi-
sade quasi mondiale visant à obtenir une protection renforcée
de l’espèce en Europe.
Car c’est de toute évidence de l’Europe que viendra le salut

du bar aquitain, comme est venu celui de la zone nord l’an der-
nier, avec l’interdiction des chalutages des bolincheurs sur les
zones de frayères en pleine période de reproduction.
Il est d’ailleurs incompréhensible que les pêcheurs “sérieux”

de bars, ceux qui se montrent respectueux de la ressource,
professionnels comme de loisir, n’aient pu obtenir plus tôt un
arrêt de cette pêche extraordinairement scandaleuse, de cette
technique de la honte.
Concernant les bars aquitains, les choses avancent aussi,

comme en témoigne cette réaction de la DG Affaires maritimes
et de la pêche de l’U.E., adressée à l’Association “Save our
Sea Bass”, qui l’a relayée en la faisant passer à Philippe
Garcia, à l’origine de la pétition landaise et aquitaine. RR..LL..

LLaa rrééppoonnssee ddee llaa 
DDGG AAffffaaiirreess MMaarriittiimmeess eett ddee llaa PPêêcchhee

“Nous souhaitons vous remercier, vous et vos amis pêcheurs
récréatifs pour les nombreux mails adressés à la Commission
depuis quelques semaines à propos de la gestion du Bar.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir poster
notre réponse à ces nombreux e-mails sur votre
page Facebook “saveourseabass”.Nous consi-
dérons que ces nombreux mails que nous
avons reçus traduisent le soutien actif et
l’engagement de l’ensemble des pêcheurs
récréatifs afin de contribuer à restaurer les
stocks de Bars à des niveaux durables.
Nous sommes particulièrement satisfaits

que tant d’emails puissent proposer des mesu-
res de gestion concrètes pour la saison du Bar 2016.
Cela fait chaud au cœur de constater que tant de citoyens s’in-
vestissent activement pour sauver les Bars de l’effondrement.
Mon équipe à la DG MARE est en train d’étudier différentes

propositions pour 2016, basées sur les meilleures données
scientifiques disponibles, sur une vaste participation des inter-
venants et une gestion dédiée au long terme.
Le conseil scientifique, assuré par le Centre International pour

l’Exploration de la Mer (C.I.E.M.), nous dit clairement qu’il faut
réduire les captures à un maximum de 514 tonnes, à cause de

la situation désastreuse du Bar. Nous considérons cette
recommandation très sérieusement.
La Commission est donc en train de consulter les Comités

consultatifs, incluant les pêcheurs professionnels, les O.N.G.,
et d’autres intervenants, et nous consultons aussi les États
membres à propos des meilleures mesures à prendre pour
2016.
Je voudrais vous donner à nouveau l’assurance que nous

sommes en train d’évaluer toutes les informations avec beau-
coup de soin, afin de préparer minutieusement nos proposi-
tions pour la gestion du Bar en 2016.

En novembre, nous serons capables de vous informer, via
cette page Facebook, à propos des mesures

concrètes proposées par la Commission.
Nous voudrions remercier tous les
pêcheurs récréatifs pour nous avoir écrit
à propos du Bar et je souhaiterais réaffir-
mer qu’en élaborant les propositions

pour le Bar en 2016, notre intention est
que tous ceux qui bénéficient de cette res-

source, qu’ils soient pêcheurs récréatifs ou
professionnels contribuent proportionnellement à

la protection et à la gestion du stock.
Sincèrement Votre BBeerrnnhhaarrdd FFrriieessss, Director

LLaa ppêêcchhee ““eexxoo”” ?? CC’’eesstt ppoossssiibbllee cchheezz nnoouuss !! 
MMaarrlliinn rraayyéé ((??)),, pphhoottooggrraapphhiiéé aauu mmiilliieeuu ddee cchhaasssseess ddee tthhoonnss 
àà ll’’aauuttoommnnee 22001122 àà 33 mmiilllleess nnaauuttiiqquueess ddeevvaanntt CCaappbbrreettoonn..
EEtt rrééfflléécchhiisssseezz :: uunn ppooiissssoonn ccoommmmee ççaa,, ççaa nnee ssee ttuuee ppaass !! 
NNoouuss vvoouulloonnss ccoonnsseerrvveerr uunnee mmeerr ppoouurr rrêêvveerr eett ppoouurr ppêêcchheerr rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt..

©© PPhhoottoo RReennéé LLaaccaazzee

A.P.M.C.

Pétition “bar” c’est le  (Grand) Œuvre ! L’Europe avec les pêcheurs de loisir ?  

DDee bboonn((ss)) TThhoonn((ss)) !!......

NNoommbbrree ddee nnooss aaddhhéérreennttss nnoouuss oonntt eexxpprriimméé lleeuurr
ssaattiissffaaccttiioonn aauu tteerrmmee ddee llaa ssaaiissoonn dduu oouu pplluuttôôtt ddeess
tthhoonnss.. LLeess rroouuggeess oonntt ééttéé nnoommbbrreeuuxx cceettttee aannnnééee
eennccoorree eett ddee bbeelllleess ppêêcchheess ddee bbllaannccss oonntt eeuu lliieeuu
ddaannss llaa zzoonnee ssuudd.. NNoouuss yy rreevviieennddrroonnss !! nn


