La Fédération des Pêcheurs Professionnels du Nord (FPPN) est une association créée en 2009, et
regroupant des Pêcheurs du Nord.
Nos sollicitons vos votes au sein de la CAP-NC afin de pouvoir continuer les travaux engagés depuis
par nos membres qui sont les suivants :
Structurer la profession,
-	Engager de modifications sur la règlementation maritimes pour la rendre plus adaptée au
contexte de la Nouvelle-Calédonie afin de rendre plus accessible le Permis de Navigation,
Trouver des circuits de commercialisation et de de transformation,
-	Engager des discussions conjointes avec les agriculteurs pour mette en place un régime de
retraite,
-	Mettre en place des formations plus adaptées au terrain et trouver un appui à raveurs la
plateforme machinisme de la CAP-NC,
-	Trouver des solutions pour rendre le métier plus attractif auprès des jeunes.
Notre élu fera en sorte de s’appuyer au maximum sur la structure de la CAP-NC existante pour
accompagner et faire avancer les dossiers.
Et surtout l’élu FPPN sera disponible et à l’écoute des pêcheurs pour faire remonter les demandes et
problématiques de la profession.
M. CHANTREUX Thierry,
Président de la Fédération des
Pêcheurs du Nord.
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SYNDICAT DES PÊCHEURS PROFESSIONNELS DE LIFOU
Pourquoi voter pour moi :
- Les pêcheurs doivent pouvoir vivre de leur pêche
-	Les pêcheurs doivent être des pêcheurs responsables et soucieux
de la ressource
- La pêche doit être un ascenseur social pour lutter contre la pauvreté et fixer les
populations
- Sensibiliser les professionnels à la sécurité en mer
- Être un interlocuteur privilégié avec les différentes collectivités du pays
-	Travailler en étroite collaboration avec les agriculteurs pour nourrir la population
et stopper la dépendance alimentaire.

« Ma candidature s’inscrit dans une continuité exercée depuis
2009 pour que la pêche recifo-lagonaire continue dans sa
progression et atteigne ses objectifs »

BELIAEFF Benoît
Président de la Fédération des Pêcheurs Professionnels Côtiers de la Province Sud (FPPCPS)
beliaeffbenoit@gmail.com / 73 81 58
Le tout nouvellement créé pôle pêche de la CAP-NC a de nombreux et importants chantiers devant lui :
formation, réglementation de la pêche, gestion de la ressource, commercialisation, environnement
social des pêcheurs, hausse des charges dont le prix des carburants, vente illégale, … Autant de sujets
abordés lors des Assises de la Pêche à La Foa les 15 et 16 novembre 2022. Des Assises débouchera une
feuille de route de la pêche professionnelle côtière qui devra être validée par les Collectivités de la
Nouvelle-Calédonie.
Je me suis personnellement fortement engagé pour la préparation des Assises et suis particulièrement
motivé pour aider à la réalisation de cette feuille de route au bénéfice des pêcheurs de la province Sud
et de la Nouvelle-Calédonie en général. Aussi je me présente à l’élection du représentant des pêcheurs
professionnels de la province Sud. En tant que Président de la FPPCPS j’aurai à cœur d’une part de bien
prendre en compte les intérêts des pêcheurs du Sud dans les projets à venir du pôle pêche et d’autre
part d’œuvrer à la cohérence d’ensemble à l’échelle territoriale pour le développement durable de
notre filière.
Pêcheur professionnel moi-même, vivant au quotidien les difficultés de notre métier au demeurant si
passionnant, je souhaite également profiter de notre intégration à la CAP-NC pour mieux valoriser
notre image aussi bien vers le grand public que vers les Collectivités.
Bien à vous,
Benoît Beliaeff

