M. Gérard PERODDI
Président National FFPM
9, Allée des Hêtres
13500 MARTIGUES

Monsieur le Président de la République
Palais de l'Élysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris, France
Martigues 06 juillet 2019

Ref : SF/2019/FFPM_0007

Objet : Interrogation des pêcheurs de loisir

Cher Président, Cher Monsieur MACRON,
Citoyen de la République Française, je vous écris cette lettre que vous lirez peut-être si
vous en avez le Temps ! (Refrain connu)
Je me nomme Gérard PERODDI, citoyen pêcheur de loisir en mer, Français et président
d’une fédération nationale de pêche de loisir en mer, la Fédération Française des
Pêcheurs en Mer (FFPM).
Créée en 1956, cette institution n’a jamais cessé de fédérer des pêcheurs en mer et
d’enseigner au travers de ses nombreuses écoles de pêche, la pratique d’une pêche de
loisir écoresponsable à consommation dite familiale, à des milliers de personnes.
Je me résous à vous écrire aujourd’hui cher Président, car dans notre pays, dans notre
beau et magnifique pays, où le mot LIBERTÉ a, à mon sens, toute sa valeur, il se passe
des choses, (je dis des choses, car cela est tellement curieux, que je ne puis les nommer
autrement) qui dépassent tout entendement.
Voici que d’un coup, d’un seul, tout le monde a décidé de réinventer la pêche de loisir
en France.
Et pour ce faire, ces mêmes <tout le monde> ont décidé de nous créer de nouvelles lois,
qui viennent s’empiler les unes sur les autres et ceci pour nous concocter ce fameux
mille feuilles administratif Français inextricable et où ces mêmes <tout le monde > sont
d’ailleurs incapables de pouvoir faire respecter ces fameuses lois.
Quand Monsieur le Président ?
Quand va-t-on prendre les pêcheurs de loisir Français au sérieux ?
Quand va-t-on arrêter de prendre plus de 2,5 millions de pratiquants ou peut-être plus
(personne n’est capable aujourd’hui d’avancer un chiffre sérieux et exact) pour des
braconniers ?

Quand va-t-on arrêter d’opposer des pêcheurs de bars, sous prétexte qu’ils pêchent en
dessous ou au-dessus du 48éme parallèle, en leur prétextant qu’il s’agit de deux stocks
différents ?
Quand Monsieur le Président va t’on arrêter d’opposer la pêche de loisir et la pêche
professionnelle, en allant même avancer que suivant certaines espèces les pêcheurs de
loisir prélèvent plus que les pêcheries professionnelles !!!
Alors que je vous rappelle, nous ne savons pas nous compter !!
Aujourd’hui nous sommes tous conscients que certaines espèces sont ciblées comme
étant en rupture d’équilibre biologique, que des précautions et des mesures doivent être
prises par la pêche de loisir, mais pas que !!!
Aujourd’hui nous sommes conscients qu’un périmètre exact doit contenir notre
corporation de pêcheurs et qu’il est essentiel de recenser cette population.
Je vous fais grâce des détails qui font qu’actuellement on veut nous imposer l’ablation
de la nageoire caudale des poissons pêchés et ceci dès la mise à bord d’un bateau ou la
mise à terre dans le cas d’une pêche du bord.
Sans tenir compte que cette ablation intervient quand le poisson est encore vivant.
Et ceci, selon le simple principe de lutter contre le braconnage !!!
Voilà Cher Président, ces quelques lignes pour exprimer notre agacement devant une
accumulation de contraintes, d’arrêtés, de défiances envers des citoyens qui n’ont
comme seul objectif de pratiquer leur passion.
La grande famille des pêcheurs en mer représente un poids financier, reconnu par
l’Europe, 10 fois supérieur à celui des professionnels, nous ne pouvons plus accepter
d’être considérés comme des parias de la pêche.
Monsieur le Président, la Fédération Française des Pêcheurs en Mer est partie prenante
de cette grande famille, elle est prête à vous accueillir pour vous faire partager la passion
qui est la nôtre.
En souhaitant que cette lettre reçoive toute votre considération, je vous prie de croire,
Monsieur le Président, en l’expression de mon profond respect

Gérard PERODDI
Président National FFPM
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