Communiqué de René LACAZE
Suite à l’élection à l’A.A.P.P.M.A. de Lourdes, je tiens à remercier tous les pêcheurs qui se
sont déplacés le dimanche 31 janvier, aussi bien ceux qui ont voté pour mon équipe que les
autres. Cette forte mobilisation témoigne de leur intérêt pour notre sport favori, ce qui augure
bien pour l’avenir, si on leur offre l’occasion de s’impliquer sur certains projets et actions.
Je suis très heureux aujourd’hui, car j’éprouve le sentiment d’une mission accomplie et
réussie !
Le sort ne nous a pas aidés puisque moi-même et quelques amis, qui disposions du même
nombre de voix que plusieurs élus de l’équipe sortante, ne nous a pas choisis et que l’équipe
aujourd’hui en place est en partie sortie d’un chapeau !
Il n’y avait cependant pour moi, dans cette élection à l’A.A.P.P.M.A. de Lourdes, aucun enjeu
de pouvoir, d’ambition personnelle ou d’orgueil, seulement l’envie de rendre au Gave et aux
rivières des environs ce qu’ils m’ont donné depuis 40 ans, depuis mon arrivée à Lourdes de
ma ville natale de Bagnères et des bords de l’Adour : beaucoup de plaisir et d’émotions au
bord de l’eau.
Il y a d’autres enjeux ailleurs pour moi puisque le Président de la Fédération Nationale et du
Club Halieutique, qui sont les deux plus importantes structures traitant de la pêche en France,
m’a sollicité pour remplir certaines missions de réflexion auprès de ces entités.
Sept membres de mon équipe ont été élus, jeunes très majoritairement – entre 30 et 50 ans –.
Voilà enfin du sang neuf qui arrive dans cette société de pêche où certains n’ont pas compris
que leur temps était révolu.
Ceux là, avec l’équipe de Jean-Marc Rigalleau, vont sans aucun doute apporter leurs idées,
leur enthousiasme et créer une synergie utile au Gave, au lac, aux poissons et aux pêcheurs
bien sûr.
Si, grâce à mes relations au plus haut niveau, je peux leur apporter aide et soutien, ce sera
avec plaisir. Je souhaite aux quinze élus bonne chance et plein succès.
Mais on me verra en waders aider aux alevinages et aux pêches électriques si l’on veut bien
faire appel à moi puisque, après une vie de travail, principalement centrée sur les week-end,
ce qui m’a été mesquinement reproché par une équipe presque totalement composée de
retraités, je suis désormais et enfin pleinement disponible, puisque retraité moi-même !
René LACAZE

