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La FNPF alerte les 1,5 million de pêcheurs sur
le programme de Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI
à l’élection présidentielle 2022
Alors même que la Fédération Nationale de la Pêche en France souhaite
conserver toute neutralité politique, elle reste très attentive aux annonces
et programmes des candidats à l’élection présidentielle de 2022 préjudiciables
pour les activités qu’elle représente.
C’est pourquoi elle attire l’attention de ses 1,5 million de pratiquants sur les propositions
de Jean-Luc Mélenchon de La France Insoumise.
Le candidat a intégré à son programme de campagne les propos et mesures suivants :
« Les poissons sont des êtres sensibles qui ressentent la douleur au même titre que les
autres animaux, nous œuvrerons donc pour que la pêche de loisir respecte mieux les
animaux aquatiques comme les enjeux écologiques (gestion des déchets de pêche) via
des campagnes d’information. »
« Nous encadrerons le rempoissonnement à des fins de pêche et interdirons les pratiques
causant trop de souffrances comme la pêche au vif (utilisation d’animaux vertébrés
vivants comme appât). »
La Fédération Nationale de la Pêche en France tient à souligner que la pêche de loisir est
une activité légale dont toutes les pratiques sont strictement encadrées par la loi
française.
Elle appelle donc les pêcheurs à voter en pleine connaissance de ces éléments.
Cliquez ici pour retrouver les propositions en détail.

Depuis 2007, la Fédération Nationale de la pêche en France, avec ses 3 600 associations réparties sur l’ensemble du territoire
français, organise la pêche de loisir et partage la passion et la philosophie d’une activité connectée à la nature. Premiers lanceurs
d’alerte en cas d’atteintes aux milieux aquatiques, les 1,5 million de pêcheurs membres de la FNPF, les 40 000 bénévoles et les 1 000
salariés représentent un formidable réseau de connaissance et de surveillance pour protéger ces milieux fragiles. Par leurs actions
quotidiennes dans tous les territoires, la FNPF, les fédérations départementales et les associations locales luttent ainsi contre les
pressions qui s’exercent sur la biodiversité et les milieux aquatiques.
Ils sont les yeux et la voix des poissons et des 500 000 km de cours d’eau en France. Alerte aux pollutions, lutte contre la sécheresse,
nettoyage des berges, lutte contre les espaces envahissantes, cartographie des cours d’eau… Quand on pêche, on protège.
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