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La FSP critique l’arrogance et
l’ignorance vis-à-vis de la nature
Une fois de plus, la Fédération Suisse de Pêche FSP s’est exprimée de façon très claire : lors de l’assemblée des délégués à Zuchwil, elle a critiqué
les cantons qui ne parviennent pas à imposer un assainissement des débits
résiduels à 400 centrales hydrauliques. D’une manière générale, la FSP
constate une arrogance et une ignorance croissantes vis-à-vis de la nature,
y compris du côté de l’agriculture.
L’assemblée des délégués a
eu lieu parallèlement au
Championnat des jeunes
pêcheurs et a été combinée
avec le centenaire de la société de pêche de Soleure.
Critiques aux cantons
Le président central de la
FSP, Roland Seiler, a dressé
un bilan de sujets d’actualité lors de l’AD. « On pend
les petits et on laisse filer

Mme Esther Gassler
Présidente du conseil d'Etat

les grands » – cette déclaration imagée signifiait :
« L’étudiante écope de 50
francs d’amende pour avoir
déposé sa déclaration de
revenus trop tard. Les cantons et les centrales hydrauliques
qui
n’entreprennent pas les assainissements des débits résiduels dans les délais impartis sont épargnés. » Il y a
38 ans (!) que le peuple a
donné mandat aux cantons
d’assainir les tronçons de
débit résiduel. En d’autres
termes : il doit en permanence rester suffisamment
d’eau en aval des centrales
hydrauliques, sans quoi les
poissons meurent. Mais 38
ans plus tard, 400 tronçons
de débit résiduel ne sont
toujours pas assainis, ce
qui représente 44 pour
cent. « Les cantons manquent-ils de force de caractère ? », a lancé Roland
Seiler à son auditoire lors
de l’AD. « De cran pour

s’imposer face aux centrales hydrauliques. » En effet,
en l’absence d’assainissement des débits résiduels,
celles-ci peuvent maximiser
leur production de courant
au détriment de la nature.
Les centrales réaliseraient
ainsi des profits illégaux.
« Les profits illégaux des
dealers de drogue leur sont
confisqués. Pourquoi pas
ceux des dealers de courant ? »

Mme Franziska Schwarz
Vice-directrice de l’OFEV

Les paysans menacent le
compromis
Arrogance et ignorance visà-vis de la nature en matière de protection des eaux
aussi : la FSP a retiré son
initiative populaire « Eaux
vivantes», parce que le
Parlement de Berne a décidé d’une contre-proposition
acceptable. Les tentatives
ultérieures du lobby paysan
pour édulcorer la législation
sont incompréhensibles. La
FSP a fait savoir lors de
l’AD à Zuchwil qu’elle accepte « d’extrême justesse » les directives de mise
en œuvre élaborées depuis.
Mais : « Les espaces réservés aux cours d’eau prescrits par la loi sont le minimum absolu. » Le Parle-

ment a alloué 20 millions
de francs supplémentaires
à l’indemnisation des pertes
des paysans. Il y a une explication au fait que le lobby paysan tente de remettre en question ce compromis national sur la protection des eaux : « Les
agriculteurs
veulent
le
beurre et l’argent du beurre ! »
Poste à temps partiel
pour la protection des
eaux
A la demande du bureau directeur, l’AD a décidé de
créer un poste à 20 pour
cent pour la protection des
eaux. La FSP a besoin de
plus de compétences techniques sur ce sujet crucial.

Toutes les autres affaires
de l’AD ont été approuvées.
Les membres du bureau directeur ont été confirmés à
leur poste pour quatre ans
supplémentaires : Kurt Bischof
(Hochdorf),
André
Blanc (Zurich), malheureusement décédé de façon
inattendue le 3 août 2013
(voir p. 60), Laurent Giroud
(La Chaux-de-Fonds), Samuel Gründler (Schaffhouse), Hans-Peter Güntensberger (Frutigen), Charles
Kull (Concise), Maxime Prevedello (Genève). Quant au
président central Seiler, il
ne se fait réélire que pour
deux ans en raison d’une
relève prévue.
Kurt Bischof

Polo Hofer : membre d’honneur de la
Fédération Suisse de Pêche
L’assemblée des délégués s’est terminée par une surprise : Polo Hofer –
pionnier du rock dialectal – a été nommé membre d’honneur de la FSP. Pêcheur amateur, Polo était ravi.
L’assemblée des délégués
touchait à sa fin lorsque le
président central Roland
Seiler a appuyé sur la touche « on » de l’installation
de sonorisation du Centre
sportif de Zuchwill. Les
haut-parleurs ont entonné
« I ga lieber ga fische » –
tandis que le chanteur Polo
Hofer, accompagné de son
épouse Alice, arborait un
sourire malicieux au milieu
des délégués. C’est alors sa
bombe : « Le bureau direc-

Roland Seiler, précident central et Polo Hofer, nouveau membre d‘honneur

teur demande à l’assemblée des délégués de nommer Polo Hofer membre
d’honneur. Nous voulons
ainsi rendre hommage à
une personnalité qui pêche
depuis son enfance et qui
s’est déjà engagée plusieurs fois en faveur de la
fédération. » Les délégués
ont répondu par une salve
spontanée
d’applaudissements, et le statut de
membre d’honneur a ainsi
pu être conféré à la plus
grande star du rock dialectal suisse.
Polo : « Je suis volontiers votre ambassadeur »
Visiblement ravi, Polo Hofer
a révélé son lien avec les
pêcheurs : il est issu d’une
famille de pêcheurs d’Interlaken. Et ce n’est pas tout :
il est né sous le signe du
poisson, plus précisément
le 16 mars, jour d’ouverture de la pêche à la truite
dans le canton de Berne. Il
sait évidemment pêcher,
« mais à un moment donné, le rock est passé par là
et je suis donc moins actif. » Son frère Beat serait
sans conteste le meilleur
pêcheur des deux. Et com-

me il a son anniversaire le
16 mars, Beat lui offre toujours les premiers poissons
de la nouvelle saison. Plutôt
que d’être un pêcheur actif,
« je fais aujourd’hui ce que
je sais faire : des relations
publiques. Je suis donc volontiers votre ambassadeur »

qui leur est réservé, sans
craindre de s’opposer aux
cercles puissants, ainsi que
l’a rappelé Roland Seiler
dans son panégyrique. En
reconnaissance de ses services, Dölf Bolliger s’est vu
remettre la médaille du
mérite de la FSP.
Infos

Ancien président
d’Argovie
Hommage a également été
rendu à Dölf Bolliger, longtemps président de la Fédération cantonale argovienne
de pêche. Avec opiniâtreté
et succès, il s’est battu
pour les eaux et l’espace

Dölf Bolliger, ancien prédient
de la Fédération cantonale
argovienne

Madame Esther Gassler,
présidente
cantonale,
a
transmis les salutations du
gouvernement
soleurois,
indiquant :
« Les
cours
d’eau me tiennent très à
cœur. » C’est pourquoi elle
a formé pour la mise en
œuvre de la législation sur
la protection des eaux un
groupe d’accompagnement
dans lequel les pêcheurs
sont représentés. Franziska
Schwarz, nouvelle vicedirectrice de l’OFEV, a fait
une apparition sympathique. Le Conseiller national
Beat
Jans
a
informé
l’auditoire des évolutions de
la rétribution à prix coûtant
du courant injecté (RPC).
Irene
Kalchhauser
de
l’Université de Bâle a évoqué le problème des invasions de gobies.
Kurt Bischof

