
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

DIFFUSION IMMÉDIATE 

   
CONTACTS:  

Claudia Orlandini                                

 Communications Officer 

Landline: +32 (0)2741 2433  

Mobile: +32 (0)499 197 858  

communications@lifeplatform.eu 

 
 

À Varsovie une étape fondamentale pour la pêche artisanale 

 

Le Congres de 2016 pour les petits pêcheurs européens, organisé par la plateforme 

européenne LIFE 

 

Samedi, 29 Octobre, Varsovie – Un grand nombre de membres et invités se sont réunis à Varsovie, 

en Pologne, pour célébrer le travail effectué par LIFE pour les petits pécheurs européens. En 

représentation de la France étaient présents l’Association des Ligneurs de la Pointe de Bretagne, la 

Plateforme de la Petite Pêche Artisanale Française (PPPAF), le Syndicat Petit Métiers du 

Languedoc Roussillon (SPMLR) et l’Union des Communautés des Prud’hommes Pêcheurs 

Méditerranéens (UCPPM). 

 

M. Marek Gróbarczyk, Ministre Polonais de l’Economie Maritime et Voies Navigables, a ouvert 

officiellement l’évènement et souhaité la bienvenue aux participants au nom du Gouvernement 

Polonais. Lors de son discours, le Ministre a salué le travail de LIFE et reconnu l’importance des 

petits pêcheurs pour les communautés côtières et la nécessité de mettre en place des mécanismes de 

support spécifiques. 

  

Les intervenants, représentant les organisations-membres de LIFE, qui s’étendent des Îles Canaries 

jusqu'au nord de la Finlande, en passant par la Mer Méditerranée, ont raconté de fascinantes 

histoires sur leur manière de vivre et leur métier exercé avec des engins et méthodes ayant un faible 

impact sur l’environnement, ainsi que les défis et opportunités auxquels ils sont exposés au 

quotidien.  

 

Il est apparu évident lors des sujets abordés qu’en Europe la petite pêche a encore d’importantes 

difficultés à surmonter afin d’atteindre le niveau de reconnaissance et soutien qu’elle mérite, en 

particulier du moment que pour plusieurs années cette flottille a été mise de côté. En même temps, 

il est clair que le développement de la plateforme LIFE, seule organisation paneuropéenne pour la 

petite pêche, qui représente 80% du secteur, est vue comme le seul parcours à suivre pour faire 

entendre la voix des petits pêcheurs au niveau Européen et national.  

 

Une initiative révolutionnaire est l’accord entre AKTEA, le réseau des femmes impliquées dans les 

activités de pêche, et LIFE, qui a été annoncé pendant le congrès avec l’accord des membres. La 

création d’une section pour les femmes au sein de la plateforme permettra d’offrir un soutien 

spécifique aux femmes du secteur, trop souvent invisibles malgré leur travail à bord, dans le secteur 
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des fruits de mer, mais aussi auprès de leurs maris et compagnons sous différentes formes. 

  

Jerry Percy, Directeur Exécutif de LIFE, a souligné l’importance de ce partenariat et a applaudi le 

travail effectué par Marja Bekendam, Présidente du réseau AKTEA, pour le développement de cette 

initiative.  

 

L’événement a aussi été l’occasion de lancer la Stratégie Globale 2017-2027 de LIFE. La stratégie 

définie le parcours pour la prochaine décennie, à la lumière d’un soutien toujours plus important 

découlant de la croissance rapide du nombre des membres.  

    

Les participants ont salué avec enthousiasme le programme futur de LIFE et l’influence toujours 

plus importante de la plateforme au niveau Européen.  
 
LIFE est une plateforme qui a pour but de fournir une voix claire et cohérente au niveau européen aux petits pêcheurs 

qui utilisent des engins et méthodes avec un impact faible sur l’environnement mais qui pour trop longtemps n’ont pas 

bénéficié d’une structure de représentation efficace à Bruxelles. Plus d’informations www.lifeplatform.eu . 
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