
Bonjour à tous, 
 
Pour votre information, nous pouvons d'ores et déjà dire que la participation à cette manifestation a été dans 
l'ensemble un succès sachant que le but premier était d'affirmer la présence de la FIPAL comme un acteur 
incontournable du monde halieutique lèmanique et de développer notre réseau. Notre stand était très visible et 
judicieusement placé. Les démonstrations de traîne ont permis aux 15 inscrits de passer un moment passionnant 
sur le lac dans des conditions extrêmement favorables et des familles ont pu visiter les bateaux de pêche à quai. 
Un article sera bientôt publié sur www.fipal.ch. 
 
La réunion sous le même toit des pêcheurs professionnels représentés par leur président et quelques 
professionnels, des pêcheurs en rivière de la SVPR représentés par leur président, leur responsable de la 
formation et d'autre membres et la FIPAL a non seulement été saluée comme il se doit par Jean-François Rubin, 
Professeur UNIL et directeur de la Maison de la Rivière mais elle a permis de renforcer grandement les liens qui 
devraient nous unir. Intervenir auprès de Mme de Quattro sur les sujets brûlants de manière consistante voire 
unie a plus de poids lorsqu'on est solidaire que lorsque on va seul. 
 
A ce propos, j'ai eu une discussion intéressante avec Frédéric Hofmann à propos des prochaines étapes 
concernant les PCB ceci suite à la décision française de ne plus interdire la commercialisation des truites plus 
grandes que 54 cm (on attend toujours de voir le document officiel dûment signé). La commission scientifique 
FIPAL élargie devrait se réunir avant la séance CIPEL/PAP sur les phosphates début juin ceci pour aller de 
l'avant dans le but de clore cette affaire. Sans entrer dans les détails, la plus grande difficulté reste à mon avis de 
trouver une porte de sortie honorable pour les chimistes cantonaux et la CIPEL qui se retrouvent aujourd'hui 
devant le choix suivant : remettre en cause leur propre décision d'interdiction ou investir plusieurs dizaines de 
milliers de francs des caisses publiques pour une étude complémentaire qui ne servira à pas grand chose, ce que 
les politiciens suisses et français concernés ne devrait guère apprécier voir se passer dans leur département ! 
 
Nos chaleureux remerciements à Claude Cavin (Morges), Daniel Wuthrich (Morges), Roger Magnin (Morges), 
André Crausaz (Morges), Olivier Perrin (Morges), Benoit Mauroux (Nyon), Bernard Carridroit (Nyon), Numa 
Degoumois (Nyon), Ivano Caffarri (Nyon), Jean-Pierre Neyroud (Nyon), Jean-Luc Anex (Montreux), Armand 
Burgener (Montreux) et Gérard Humbert-Droz (garde-port Morges) pour leur contribution à cette réussite en 
espérant n'oublier personne.. 
 
Avec mes cordiales salutations, 
 
Daniel Chollet 
 
PS: Merci aux morgiens de faire suivre le message à Daniel Wuthrich et Roger Magnin qui n'ont pas d'email. 


