Les pêcheurs artisans appellent à manifester contre la pêche électrique
Communiqué de presse

A Boulogne-sur-Mer, le 30 octobre 2018,
Nous organisons le 3 novembre à Boulogne-sur-Meri et à Niewpoortii (Belgique), une marche
pour demander l’interdiction totale de la pêche électrique en Europe. Nous rappelons que le 16
janvier 2018, le Parlement européen a voté pour l’interdiction totale de la pêche électrique à une
large majorité (402 contre 232). Mais 10 mois plus tard, rien n’a changé. Une centaine de chalutiers
néerlandais continuent de ravager les fonds marins et de détruire la ressource. Pire, le 4 octobre,
un compromis dénoncé par l’association BLOOMiii visait à étouffer le vote du Parlement pour
autoriser la pêche électrique au chalut.

Les pêcheurs artisans abandonnés à leur sort
La venue de lobbyistes chez nous, à Boulogne-sur-Mer, a déclenché l’initiative de cette
mobilisation. Le 12 octobre, Peter van Dalen, un député européen qui défend la pêche électrique,
et Pim Visser, un lobbyiste de l’industrie néerlandaise, étaient invités pour une réunion organisée
au CAPECURE.iv Peter van Dalen a même déclaré dans une vidéo qu’il avait eu un rendez-vous avec
le cabinet du Président de la République.v Le lobby néerlandais continue de monter en puissance
grâce au silence de la France. C’est inadmissible. D’où notre volonté à intensifier notre combat
contre la pêche électrique.
Nous avons déjà manifesté dans les ports de sept pays européens le 18 juin derniervi grâce à l’appui
de l’association BLOOM. Avec le soutien de nos députés européens, nous avons adressé une
invitation au Commissaire européen Karmenu Vella.vii Nous souhaitions qu’il participe à une marée
avec des pêcheurs artisans pour qu’il prenne conscience de la réalité du terrain. Il a refusé de venir
nous rencontrer. Nous avons également sollicité par courrier le Président Emmanuel Macronviii
pour qu’il nous rencontre à Boulogne-sur-Mer, sans réponse à ce jour.

Le Comité des pêches joue un jeu trouble
La révolte s’ajoute au désarroi lorsque nos instances de représentation donnent le sentiment de
nous trahir. Alors que nous réclamons depuis des années une interdiction de la pêche électrique,
le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) n’a jamais soutenu
cette position. Nous payons pourtant des cotisations pour qu’il porte notre voix, mais nous
sommes laissés pour compte. Il semblerait que les intérêts néerlandais prévalent sur les nôtres. La
position du Comité national est des plus ambiguës à notre égard. C’est pourquoi nous appelons le
Comité à clarifier sa position, à savoir s’il défend l’intérêt de ses pêcheurs artisans en demandant
une interdiction totale de la pêche électrique en Europe ou bien s’il préfère soutenir l’industrie
néerlandaise.

Agissons ensemble
Chaque année la situation s’empire.ix Nous n’attendrons pas d’avoir perdu toute notre flottille pour
agir. Nous refusons d’être les victimes d’un mutisme politique et de la partialité de la Commission
européenne en faveur d’une industrie destructrice. Les Etats membres et le Parlement européen
doivent tenir tête au lobbying des Pays-Bas et nous demandons à la France d’en être le leader.x
La victoire ne peut se gagner sans le soutien actif de notre Président de la République, à qui nous
réitérons notre invitation.
Ce samedi 3 novembre doit être le moyen de donner écho à nos revendications pour que le
lobbying citoyen triomphe face au lobbying industriel. Le prochain trilogue qui doit décider du
sort de la pêche électrique et de notre avenir devra aboutir à son interdiction. Tous les citoyens
alertés par notre détresse et par la destruction des écosystèmes, unissez vos forces aux nôtres,
et faisons entendre nos revendications ensemble pour réclamer l’interdiction de la pêche
électrique en Europe.

Contact média :
Stéphane Pinto, représentant des fileyeurs des Hauts-de-France, vice-président du Comité régional
des pêche maritimes et des élevages marins : donlubi62@gmail.com - 06 11 96 09 74
Notes de référence :
i

La marche est prévue au quai Gambetta, à Boulogne-sur-Mer à partir de 14h30. Voir
l’événement Facebook : https://www.facebook.com/events/739884706368671
ii
La marche est prévue au quai de la Criée, à Niewpoort en Belgique à partir de 10h30. Voir
l’événement Facebook : https://www.facebook.com/events/2213866505605205
iii
Voir le communiqué sur le site de BLOOM : https://www.bloomassociation.org/analysecompromis-peche-electrique/
iv
Le programme est disponible en ligne :
http://www.seatosea.fr/upload/NASF_Trade___Policies_Workshop_Oct_12_Boulogne_sur_mer.
pdf
v
Peter van Dalen s’est exprimé sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/PetervDalen/videos/1135287379964632/
vi
Cette mobilisation a été co-organisée avec BLOOM :
https://www.bloomassociation.org/mobilisation-europeenne-pecheurs-contre-peche-electrique/
vii
L’invitation était à l’initiative du député européen Yannick Jadot :
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/environnement/31905-peche-electrique-karmenuvella-invite-bord-des-fileyeurs-du
viii
Notre courrier a été posté sur Twitter (une copie est disponible sur demande) :
https://twitter.com/fileyeurs/status/1050324711400501249
ix
Nous avons publié les tonnages de soles capturées par les fileyeurs à Boulogne-sur-Mer (une
copie est disponible sur demande) : https://twitter.com/fileyeurs/status/1048505537682427904
x
BLOOM a lancé une pétition pour appeler Emmanuel Macron à tenir ses promesses.
https://www.bloomassociation.org/stop-peche-electrique

