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Nouvelle victoire : 
l'Assemblée nationale vote à l'unanimité

l'interdiction de la pêche électrique en Europe

Bonjour,
 

Vous avez signé notre pétition pour demander l'interdiction de la pêche
électrique et vous avez été entendu-e : la Commission Pêche puis

le Parlement européen ont voté pour son interdiction le 16 janvier dernier. Le
combat n'est pas Eni...

Avant-hier, le 06 mars, c'est au tour de l'Assemblée nationale de se
prononcer unanimement pour son interdiction.

Nous sommes Eers de vous associer à cette nouvelle victoire qui marque
le large soutien des parlementaires français à notre campagne sans laquelle

le sujet n'aurait pas émergé dans l'espace public.

Prochain objectif de campagne : continuer à
maintenir la pression sur la France et convaincre

les autres États membres
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maintenir la pression sur la France et convaincre
les autres États membres

Les négociations de trilogue entre la Commission, le Parlement, et le Conseil
de l’Union européenne commencent le 19 mars prochain et s’annoncent

« rudes ». Dès le vote au Parlement européen, le gouvernement néerlandais a 
nommé un ambassadeur, Cees Veerman, ancien ministre de l’agriculture et
des pêches des Pays-Bas pour convaincre les autres pays de l’Union et les
autorités européennes. Les Néerlandais disposent d’un certain nombre de
moyens de pression : quotas de pêche, construction de bateaux, capitaux

dans des armements européens (notamment français) et les moyens
Enanciers d'exercer leur lobbying féroce.

Si la France a publiquement clariEé sa volonté d'interdiction totale et
déEnitive de la pêche électrique, notre ministre n'a pas encore démontré son

plan d'action pour obtenir le soutien d'autres Etats.

Nous devons donc nous aussi aller chercher des alliés un par un car encore
très peu de pays ont aTrmé leur opposition à la pêche électrique.

Pour porter votre voix au niveau des Etats-membres, nous avons besoin de
trouver des chargés de campagne dans les principaux Etats-membres et
sensibiliser l'opinion publique dans ces Etats. Ce qui représente un travail

colossal pour la petite équipe que nous sommes.

Il nous reste très peu de temps et peu de moyens. Nous avons besoin de
vous. Merci de nous aider à franchir cette dernière étape vers une

interdiction totale et déMnitive de la pêche électrique !

JE SOUTIENS BLOOM
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Ensemble, nous pouvons y arriver ! Merci d'agir à nos côtés, 

L' équipe de BLOOM

Claire, Sabine, Frédéric, Mathieu, Valérie, Laetitia, Alexia, Théodir, Krystel et
Fanny

Retrouvez ici le contenu de notre précédent e-mail d'information sur la
campagne
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