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Cetété,ilfaudray aller,mollo
sur le maquereau

Plusquestion
dedébarquer
parcaisses
le polsson
entières.
Lesplaisanciers
sonrprevenus:
lesAffâires
maritimes
veillent.
Exemple
à Lorient.
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ll est 1Ohet le iemps est incertain lresse...).Tout est ên règte.Ce qui sai6nt pas lbbtet
d'une telte
sur la €d6 . On âp€rcewa,1oL,tà le sulprend,c'est ta dêmièrcques- lion. Cêst tinl.Torn padiatten lê PolssonvedeiùBdês parù:esde
esl
d'un péch€do'ninicates.
.On n'a ptus
Ihe0e, les côtes de Grcix. a\,4ais t i o n r ' V o U sF è c h e , t à ? " . E u h , décr€tpubliéau Joumat
oficiet,
te droit d?n rârn€nerdu totn? C'æt
là, il btuinass€
oncorcun peu.Un o0l.r iOu mâqu€rêau?,Lê quin 11mai: lês qloias étsnt atie nts, la
nnFfni?", s'inquiètêdd€u( plâicanor pnêumatqu6 gtise doucê qlagénaiæépond qu,it aimerait pech€au maque€au
safciers, conù,ôlésprës d€ ta cir+
mentsur I eâu,A bord,trois agents bien, mâis que cê m3tin, "c'€st porlr unê pe1ûepâniea été femê€
profes de lede Porl-Louts.Laépons€ se|a
des
desAfiai€s mâ.itimes.ltsjetent un dé3€€péEnt, ça nê fiont pâs,.
sioonels.Cettê décisiona fâit d€s larnémepourtous:* On nevâ pas
ænsu. rêsponlonsdu port d€ plâivaguestusquâceuxqui pratiquênr voosembêterpour qoetqu€spote
sance,pu's accelèËni en di.sctton
la pêchede loisils.rtlats, reégir,ne so.l3r, expliqueJacquelineTh€ry
du rarSe C'ed Luclen Le Ganeq Ss llm|!.r
pê'n p€s èù€ ptus fâliorahtê s)ndrc desgênsde m6r,qMaispas
no
cortrôleuret chêfde I unitétittorate, à la co|}lommadon tamtttâl€
pour l€e Ùn€tsurs qu€ pour queslionden débârqusrdes kÈ
qu ost â la bare. ll a lepéé, pæ
À |a criée de Lorjent,tes profæ læ prcfæsionnêrs,, juslif,e Chri$ 106.llfôutvoustimitsrà quiest
c€
rôin,un petit baieaupêche-prorne sionnelsde lâ mer sont habftuésà tophe Simon,
contôtêùr des Af- necæ3sjrBpour taconsôrnmation
nad€qui dance pépùe. tl tele,oinr ce typô de contrôles. s s€ mutti
lâmirials.,Tousju€ntque,
dêtolte
en qu€lques minutes. iAonjour, plientdepuisqu€ tâFlancea 6réac
C est le messageque lesAfiatrcs laçon, cétâit déjà le c€s po{r eux.
Âffairs3 msiitim€.. c,€st pour un cuseepar l'Europêdëlre taxisresur mârtimes vêulonl
iàire passêr sur Ceuxqui lont cl€scartonsdfls tes
cornrôb." L€ plâisânci€r coupê lâs(]lvsillânced€s pêches.C€sins- Ieau, Lâ p
upan des ptaisanci€rs bancs,ce 6ont les autresI Maisd€
son moteur,et preserlêsôn permis pocrons prcvoquent épisodiquÈ oft êu ventd6 cette
quitait mâque€au, ce n'atin, il n1/ €n a
de nâvigBtion, les papt€6 du menl dss molvêmenis q humêur @ucoup causer atfâire,
pontons. point. ll s€ ccho âu fond d€ I'eau,
sur
tes
Dâtæu pus les équipemenls
de sirr les quais,Jusquà present tes Logque: te maqu€fêau(avecie
secuilté (brasBières,
fusé66de de pêchoursplaisancieB,eux, ne tai, bar, maisil est plus €piciêu) est
Jeân-Baptstê GAUDÉY.

