Communiqué AAPPMA Guebwiller du 11 mai 2020
Précisions concernant la reprise de la pêche dans le Haut-Rhin.
CHERS MEMBRES CHERS PECHEURS
Nous étions dans l’attente de précisions de la part de la Préfecture concernant la possibilité de pêcher
dans les eaux clauses du Haut-Rhin et espérions tous l’officialisation d’une reprise à partir du mardi 12/05/2020…
Monsieur le Préfet a jugé bon d’attendre la fin de la journée et de nous faire marner pendant des heures
avant de bien vouloir nous faire part de sa décision. Un simple mail de quelques lignes est finalement tombé,
en fin d’après-midi, signifiant aux pêcheurs que leur activité de sportifs individuels d’extérieur semble représenter
un réel danger pour la société…
En clair, il a sans aucune justification décidé de nous interdire de pêcher dans les eaux clauses (les étangs).
Sans doute que nos gouvernants pensent qu’il est plus pertinent d’aller massivement dans des rivières qui sont déjà bien basses
ou que le fait de nous agglutiner les uns à côté des autres au bord du canal permettra de limiter les contaminations…
Sans doute aussi que les concentrations de clients dans les grandes surfaces et dans les transports en commun
dont vous êtes tous témoins sont moins dangereuses que quelques pêcheurs qui pratiquent
leur activité de plein air en respectant des distanciations physiques de plus de 10 mètres.
Il semblerait aussi que les tennisman sont protégés par le filet qui les séparent, car eux sont autorisés à reprendre le chemin des courts …
Je vous laisse juger de la façon dont nous sommes considérés par les autorités …
Ce qui est certain, c‘est qu’à partir de demain, nous devrons nous contenter du Rhin, des canaux et des rivières.
Les lacs et les eaux clauses sont interdits.
En tant que bénévole, qui œuvre au quotidien et sans relâche pour la préservation des milieux et pour que les pêcheurs
puissent s’adonner à la passion qui les anime, je ne vous cache pas que je suis ce soir profondément affecté
par ce manque de confiance et de considération.
Nous avions tout mis en œuvre pour que votre retour aux étangs puisse se faire dans le respect des consignes
de distanciation et des gestes barrières. Tout était prêt aux étangs, pour votre retour.
Mais apparemment, le monde des pêcheurs n’est pas digne de confiance… manifestement moins que le monde des chasseurs …

Oui je suis aigri !!! Oui je suis déçu !!!
Mais soyez assuré que dès demain matin je ferai tout ce qui est envisageable pour
que les choses évoluent en notre faveur. Il faut que nous soyons tous soudés pour essayer d’obtenir gain de cause
en mettant en avant notre savoir-faire et le bien fondé de nos arguments.
Inutile de vous retourner contre nos structures de tutelle et de leur faire remonter votre mécontentement,
vous vous trompez clairement de cible.
Nos dirigeants sont sur la brèche depuis bien longtemps et sont tout aussi désabusés que vous.
Mais eux aussi vont réagir et monter au créneau…
Bref …
voilà pour les nouvelles du jour…
Je vous propose de voir le bon côté des choses et de considérer que finalement, la bouteille est à moitié pleine.
Les eaux libres sont à nouveau accessibles. C’est mieux que rien…
Je vous tiendrai au courant pour la suite dès qu’il y aura du neuf.
Bien cordialement.
Mathieu Wipf
Président AAPPMA Guebwiller

