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Roland Seiler se retire
« Partagé entre le rire et les larmes »
Pendant cinq ans, Roland Seiler a dirigé avec un franc succès la Fédération
Suisse de Pêche FSP en qualité de président central. Avant de se retirer le
13 juin à l’assemblée des délégués, il revient dans cette interview sur son
mandat de président.
tenais à rendre une
dernière visite à un
maximum de fédérations cantonales.

Journal Suisse de la
Pêche : Roland, tu
t’es engagé corps et
âme et pour ainsi
dire nuit et jour en
faveur de la FSP.
Est-il difficile de lâcher prise ?

Comment se porte la
fédération
aujourd’hui ?

Roland Seiler : Mon
retrait était prévu de
longue date et ne résonne pas comme un
coup de tonnerre dans
un ciel bleu. Si je me
réjouis d’avoir plus de
liberté, je suis aussi
gagné par la nostalgie
– je m’en vais donc en
étant partagé entre le
rire et les larmes.
La phase finale a
apparemment encore été très intense ?
Oui, en plus de la campagne contre la maladie fongique Saprolegnia, d’un

lobbying intensif au Palais
fédéral et de nombreuses
interviews, il y a eu les assemblées de délégués – je

Grâce à la réforme
structurelle menée à
bien en 2009, à la
création
du
Centre
suisse de compétences
pour la pêche en 2011
et aux membres compétents du bureau directeur, la FSP est à
mon sens solide. Nous
sommes leaders dans
notre domaine clé de
compétences.
Nous
avons en outre réussi à
assainir nos finances et
à constituer un important « fonds de lutte ». La
FSP est en mesure de
s’engager dans des campagnes et des référendums.

Quelles sont les deux
choses dont tu es le plus
fier ?
Au terme d’une lutte acharnée, nous avons pu obtenir
avec la révision de la Loi
sur la protection des eaux
un très bon contre-projet à
notre initiative « Eaux vivantes » – un compromis
historique. Et deuxièmement,
je
me
réjouis
qu’après les Jurassiens et
les Valaisans, les Tessinois
aient à leur tour décidé
d’adhérer à la FSP. Toutes
les fédérations cantonales
seront désormais de la partie – cela nous rend plus
forts !
Et ta plus grande contrariété ?
Les efforts des lobbys
paysans pour empêcher, en
partie avec des arguments

mensongers, la délimitation
nécessaire d’urgence de
l’espace réservé aux cours
d’eau pour le protéger des
pollutions par le lisier et les
pesticides sont pénibles.
Mais la campagne absurde
de la protection des animaux à l’encontre des enfants pêcheurs est aussi un
scandale.
Les fédérations et sociétés de pêche ont-elles
seulement un avenir ?
Pêcher est tendance. Si l’on
parvient à faire entrer les
jeunes dans les sociétés de
pêche, l’avenir de celles-ci
est assuré. Je pense que
l’opération « Les pêcheurs
créent de l’espace vital »,
qui sera lancée l’automne
prochain, constitue une opportunité majeure pour les
sociétés et fédérations de
pêche.

Qu’attends-tu
cheurs ?

des

pê-

Qu’ils fassent partie des sociétés et fédérations de pêche, qu’ils respectent le code éthique de la FSP et
qu’ils défendent le droit séculaire de capturer et
d’exploiter les poissons.
Roland Seiler sans la
FSP… C’est presque inconcevable, tu vas certainement t’ennuyer !
Inutile que qui que ce soit
se fasse du souci pour moi.
Je compte utiliser ce temps
libre supplémentaire pour
taquiner les corégones dans
l’un des lacs bernois, mais
j’ai aussi quelques autres
idées…

Interview Kurt Bischof

Chaque société de pêche est active !
Journée de la pêche le 29 août 2015
La Journée suisse de la pêche aura lieu le samedi 29 août 2015. Cette
journée est organisée par les fédérations cantonales et les sociétés régionales de pêche. Elle est faite par et pour la population. Il est grand temps
de planifier une manifestation événementielle.
La Journée de la pêche offre aussi la possibilité d’en
découvrir davantage sur la
pêche de loisirs, la formation, les techniques et les
moments dans la nature.
Quelques idées en vrac : un
stand d’information sur la
population locale de poissons ? Un petit restaurant
avec de délicieuses fritures
sur la place du village ? Un
débat public sur le thème
« Protection de la nature –

gestion des cours d’eau » ?
Une visite guidée de la réserve naturelle voisine ?
Une initiation à l’art de la
pêche ? Des trucs et astu-

ces sur la cuisine du poisson ? Lors de la Journée de
la pêche, il n’y a (presque)
aucune limite à la créativité. Autocollants et bannières peuvent être commandés gratuitement dès maintenant, des enrouleurs publicitaires peuvent être empruntés pour les manifestations.
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