Monsieur le Président Régional,
Messieurs les Présidents de Fédération,
Je viens de prendre connaissance du votre courrier que vous avez bien voulu m’adresser en ma qualité de
candidat tête de liste à l’élection régionale.
Je vous remercie pour votre message qui nous permet d’envisager différentes approches, de vos structures de
loisirs et de protection de l’environnement. J’apprécie la vocation très concrète et de terrain de vos propositions
et je suis sûr qu’elles pourraient être complémentaires et s’inscrire pleinement dans le cadre de nos compétences.
L’enjeu majeur de cette élection est de « remettre l’église au centre du village », de revenir à des politiques
régionales pragmatiques et logiques. Il est temps d’en finir avec la technocratie et la bureaucratie de la région. Il
est nécessaire de redonner le pouvoir aux acteurs de nos territoires et de partir de leurs projets. Cela s’applique
évidemment pour la pêche.
Il se trouve que je réfléchis depuis maintenant quelques temps à la complémentarité que pourraient avoir nos
structures. J’ai déjà longuement étudié le travail réalisé par mon ami Laurent WAUQUIEZ dans le Région
Auvergne-Rhône-Alpes auprès des Fédérations de Pêche.
La réalisation d’un plan régional Pêche et milieux aquatiques et son renouvellement par Laurent WAUQUIEZ,
démontre la confiance en vos structures et en leur efficacité, pour des actions dont je partage l’intérêt tant sur
le plan du développement économique, touristique mais également l’engagement en faveur de la défense des
milieux aquatiques.
Concernant la question de la continuité écologique, qui est un sujet important, sachez que je défends l’idée
d’un apaisement sur cette question. Bien sûr qu’il faut la maintenir ou la rétablir quand cela est possible, mais il
faut également prendre en compte les différents intérêts autour de ce sujet. Les intérêts sont également d’ordre
économique, énergétique et d’ordre patrimonial. Il faut savoir peser les enjeux et trouver des solutions de
consensus, comme les rivières de contournement par exemple, qui bien que coûteuses peuvent présenter une
alternative digne d’intérêt.
Maintenant je serai clair, je défends le maintien de certains biefs, de certaines retenues d’eau, car les
enjeux sont également ceux de la préservation d’un patrimoine historique de certains ouvrages, de châteaux.
L’enjeu est également agricole avec de nombreuses retenues à vocation d’irrigation, très souvent prisées des
pêcheurs d’ailleurs pour leurs hauteurs d’eau appréciables. En cette période de réchauffement climatique soyons
pragmatiques et capables de gérer ces retenues avec intelligence sans grever la ressource en eau.
Si je suis élu, je mettrai en place un plan Régional, je m’y suis déjà engagé dans l’un de mes documents de
campagne distribué depuis plusieurs semaines sur notre territoire. Souhaitant que les propositions viennent
du plus près du terrain, je serai particulièrement sensible au fait de décliner au niveau de chaque Fédération
départementale la remontée des projets que nous serions susceptibles de soutenir dans le cadre de ce plan.
Face aux défis climatiques et environnementaux, nous ne voulons pas, avec l’ensemble de ma liste, une écologie
négative, faite de dogmes et de contraintes parfois absurdes, mais une écologie positive qui accompagne et qui
rassemble !
Bien entendu, Il nous appartiendra de définir ensemble et en détail les missions et le cadre des actions que nous
pourrions soutenir, compte tenu des moyens de notre région. Plusieurs volets pourraient ainsi être soutenus :
économique (loisir, tourisme) et environnemental (prévention, connaissance, travaux, entretien).

Vous avez raison notre région est particulièrement riche de patrimoine naturel et de zones humides
exceptionnelles et de milliers de kilomètres de rivières et de fleuves. A ce sujet, quid aujourd’hui des
actions soutenues sur la Loire ? Si l’on fait exception de la Loire à vélo initiée par Maurice DOUCET
dans les années 1990 et alors même qu’il s’agit de l’aveu de tous de l’un des fleurons de notre
Région reconnue au patrimoine mondiale de l’UNESCO. Là-dessus nous pourrions également agir.
Enfin un volet que n’avez pas évoqué, c’est celui de la sécurité. Je suis sensibilisé à ces
questions, qui ont toute leur place dans notre région. Cette sécurité c’est celle que vous
assumez avec la garderie et la protection des espèces piscicoles, la veille également que vous
assurez contre les pollutions. Sur cette question, je suis prêt à réfléchir à vous proposer un partenariat.
Il est donc très important pour moi ainsi que pour la liste de l’Union de la Droite, du Centre et
des Indépendants que je conduis, de soutenir la pêche et ses acteurs qui respectent la nature et
s’inscrivent dans une tradition rurale qui dépasse les frontières de notre région Centre-Val de Loire.
Monsieur le Président, voilà ce que je peux vous proposer à vous et à l’ensemble des
pêcheurs de notre région, l’assurance que la future région prenne enfin la place qui doit être la sienne pour le
développement de votre loisir et la protection des milieux aquatiques.
Je
vous
prie
de
croire,
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Président
Présidents des Fédérations, en l’assurance de mes salutations dévouées.»
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