
 

 
 

                        
AUX BARRES CITOYENS  !!  

 
 

• DÉCENTRALISATION ET OLIGARCHIE 
• RASSEMBLEMENT DE BANDOL 
• LES ASSISES DE LA PLAISANCE A St NAZAIRE 

 
 
UNE DÉCENTRALISATION  RATÉE 
 
La décentralisation devait rapprocher le citoyen  des actions de l'état  engagées dans 
les affaires locales les concernant,  telles les gestions de ports de plaisance et leur 
permettre d'y participer. 
Cela  n'aura été qu'un simple transfert de pouvoir au profit de collectivités locales qui 
fonctionnent seules aujourd'hui, en toute liberté, laissant les citoyens à leurs  portes. 
Lorsqu'un plaisancier insiste  pour avoir des informations sur la comptabilité,  il est 
courant d'essuyer un refus : circulez il n'y a rien à voir! l 
 
 Le préfet qui assurait une tutelle en contre-pouvoir auprès des collectivités locales en 
contrôlant le fonctionnement de leur gestion, n'a plus qu'un rôle consultatif et s'il peut 
donner un avis à la demande des plaisanciers, il ne peut  pas intervenir dans la gestion 
elle-même. 
Le recours du citoyen contre les dysfonctionnements envers les lois, codes et 
règlements passe ainsi, obligatoirement, par des procès administratifs longs, et 
coûteux. où le rapporteur du gouvernement et, à un rang plus élevé le conseil d'état, 
peuvent rétablir  la légalité des décisions. 
 
Le champ est  devenu libre à toutes les manipulations que les collectivités dotées de 
pouvoirs administratifs et financiers exorbitants peuvent réaliser dans les gestions 
municipales ou départementales, en particulier celles des ports de plaisance.. 



Cet état de fait vient de s'aggraver avec la possibilité d'installer des SPL pour les 
aménagements du territoire, qui libèrent les collectivités locales de l'obligation de 
recourir à des appels d'offres pour la passation des marchés. 
Dans certains ports de plaisance, confortée par l'absence de contrôle de l'état, une 
oligarchie locale s'est formée, aux mains de quelques affairistes groupant parfois : 
politiques, chambre de commerce, institutions  patronales,  agents des lobbies et  
franc-maçonnerie !  
 Laquelle oligarchie édite ses règlements portuaires, pas toujours en accord avec les 
lois de la république, privilégiant les intérêts de nantis au dépens de l'intérêt général,  ce 
qui n'est pas acceptable dans un pays dit de droit et dit républicain. 
 
         
QUE PEUT FAIRE LE CITOYEN? 
 
Isolé, il n'a que son bulletin de vote à brandir de loin en loin aux détours d'élections plus 
ou moins égalitaires, sans grandes valeurs démocratiques. 
Force est donc de se regrouper en associations qui pourront faire fonctionner à la 
demande Prudhommes, TGI et Tribunaux  Administratifs. 
 
 En ce qui concerne le citoyen plaisancier, dont nous prenons ici la défense,  il doit faire 
front par ses Fédérations, concentrées initialement sur le développement des loisirs et 
la sécurité de navigation et engagées maintenant dans la  défense des droits de ses 
adhérents, mise en exergue par les dysfonctionnements des institutions locales. 
Associations, cercles d'études et lobbies en actions auprès des députés locaux et de 
l'Administration doivent se créer ou se développer en contre-pouvoir pour faire face. 
On ne peut plus  se limiter à des associations de régates ou de croisières, pour autant 
que nous disposions encore de navires pour naviguer et de ports pour les garer ou faire 
escale. 
 
L'UNAN et les FEDERATIONS de PLAISANCIERS 
 
L'UNAN qui s'est fait connaître par l'organisation de ses mouillages en Bretagne et les 
actions de ses membres au sein du Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et 
Sports Nautiques(CSNPSN), a évolué vers la défense des droits du plaisancier en face 
de la dangereuse  oligarchie des ports de plaisance. 
Les plaisanciers utilisant un bateau, ayant l'obligation d'emprunter un port, un mouillage 
ou une mise à l'eau, doivent se regrouper dans des associations spécifiques ;  
plongeurs, et chasseurs sous-marins, régatiers, croisiéristes et pêcheurs plaisanciers, 
qui elles-mêmes sont appelées à s'associer pour faire masse et peser sur les décisions 
politiques. 
 
Les usagers de la mer, baigneurs sur les plages exceptés, représentent plus de  
4 millions de pratiquants,  pour 300 000 navires dont 70%<6m,  répartis en 470 ports 
de 160 000 places, des mouillages 50 000 places et stockages à terre.  
Un chiffre d'affaire global de 4,2 milliards d'euros, pour 4900 entreprises et 45 000 
emplois 
Une richesse d'ali baba aujourd'hui en période de crise économique, qui attire les 
convoitises, mais qui permet aussi une défense musclée de contre-pouvoirs par le 
nombre et la finance pour autant que les plaisanciers se groupent autour de leaders 
décidés. 
On ne saurait trop  insister sur le fait que  les plaisanciers sont les banquiers de la filière  
nautique : ce qui leur donne un pouvoir financier incontournable.   



Pas de bateaux sans plaisanciers, 
pas de ports sans bateaux ! 

 
pour reprendre une vérité assénée par Gérard D'ABOVILLE lors d'un colloque de 
gestionnaires. 
 
LE SURSAUT 
Un premier rassemblement des défenseurs de la liberté de naviguer va avoir lieu   
les 14 et 15 novembre 2013 à St Nazaire, regroupant les cinq fédérations des 
navigateurs en un colloque national 
 
                         " LES ASSISES DE LA PLAISANCE et de la PÊCHE"  
  
On aura  l'occasion de montrer notre force et il faut saisir l'occasion. 
 
 Ce rassemblement national sera précédé et suivi de rassemblements locaux 
 L'augmentation des taxes portuaires prévue par la loi de finance applicable en 2014 a 
provoqué un  premier rassemblement protestataire de plaisanciers en        
 

Méditerranée à Port Camargue  
 
 Ce rassemblement où les problèmes de la plaisance ont été débattus a été un grand 
succès, il est suivi par notre 

rassemblement à BANDOL  
 
où les plaisanciers sont conviés pour recevoir des informations non seulement sur la 
taxe foncière, mais bien  sur l'ensemble des dysfonctionnements co nstatés dans 
les gestions des ports et les actions à mener pour défendre leurs droits. 
 
L'annonce est faite sur cet EDITO d'octobre 2013   et diffusée aux associations locales 
de plaisanciers par les différents médias. 
 

Il y aura prochainement d'autres rassemblements en PACA,  
les plaisanciers excédés font front ! partout !  

 
Dirigeons nous toutes voiles dehors vers nos objectifs en évitant les écureuils du 
particularisme : 

Soyons nombreux  
 

L'UNION fait la FORCE. 
 
                                               A VOS BARRES CITOYENS!  
 
 
Georges ASSAIANTE   
Délégué Général UNANMED 
 
 
 
 


