LA PECHE EST PLUS QUE JAMAIS UN SPORT-LOISIR D'ACTUALITE !
Très chers Pêcheurs,
Comment parler du monde de la Pêche sans tomber dans les banalités ?
Pourquoi prendre le risque de déranger en évoquant la raréfaction des bénévoles dans les structures associatives ?
Par quel biais aborder les problématiques liées au réchauffement de la planète sans culpabiliser celles et ceux qui ne
font finalement que vivre selon les codes imposés par un système ?
La liste des sujets qui préoccupe et stimule le jeune président que je suis est encore longue …
Mais il y a deux choses dont je suis d’ores et déjà certain :
il faut rester confiant et c’est collectivement que nous relèverons les défis.
Or justement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le public le plus optimiste du monde.
Connaissez-vous beaucoup de pessimistes capables d’attendre des heures pour voir une ligne se tendre ?
Alors,
> Oui, il faut clamer haut et fort que nous pratiquons l’une des plus belles activités qui soit !
> Oui, il est important de passer du temps au bord de l’eau avec nos jeunes afin qu’ils prennent
conscience de la fragilité des écosystèmes.
> Oui, il est impératif que nous déconnections de notre train-train quotidien pour retrouver
l’esprit critique et le besoin de vivre avec les autres qui caractérisent le genre humain.
> Oui, c’est stimulant et gratifiant de sacrifier du temps professionnel et familial pour servir une noble cause.
D’autre part, les AAPPMA disposent d’un deuxième atout majeur.
Les missions régaliennes que nous confèrent notre agrément vont dans le sens de la lutte qu’il va falloir mener pour
que les générations futurs profitent encore longtemps de ce que la nature nous a offert.
Depuis la Loi sur l’eau du 23 juillet 2014, les pêcheurs sont des acteurs incontournables.
Nous devons nous impliquer d’avantage pour que les SDAGE et autres schémas de gestion des cours d’eau
puissent enfin être des outils efficaces. Le pêcheur averti est une précieuse sentinelle!
Plus nous serons nombreux, sensibilisés et disponibles, plus nous serons efficaces.
Je compte donc sur vous pour poursuivre le travail de longue haleine mené par les générations précédentes.
J’espère que vous serez nombreux à rejoindre les ‘’Pêcheurs du Florival’’, ou une autre AAPPMA … peu importe…
Quoi que, à Guebwiller nous sommes solides, organisés, informés et disposons d’infrastructures et de moyens de
communication plus que corrects.
Les discours restent théoriques et je préfère largement le concret et l’action. Je me réjouis donc pour vous
rencontrer de plus en plus nombreux, passionnés et engagés au bord de l’eau ou autour de notre StammTisch.
Je vous souhaite à toutes et à tous, petits et grands, Bonheur, Santé et Réussite.
De notre côté, avec le conseil d’administration et l’équipe des gardes,
nous ferons de notre mieux pour que vous viviez une excellente nouvelle saison de pêche.
Bien cordialement.
Mathieu Wipf
Président AAPPMA Guebwiller.

