
PÉTITION POUR LA PÉRENNITÉ DU MODÉLISME NAVAL  

 

   Monsieur le Ministre. 

 Le Modélisme naval est une institution reconnue d’intérêt public par votre Ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette 

activité est représentée par la Fédération de France de  Modélisme Naval, qui organise les Championnats de France dont les vainqueurs 

représentent notre pays dans tous les championnats internationaux, et aux championnats du monde.  

 Comme vous le souhaitez, nombre de nos clubs accueillent des jeunes, afin de leur transmettre notre savoir et d’assurer ainsi 

la pérennité de notre passion. Ces jeunes sont ainsi initiés à diverses activités qui vont de la compréhension d’un plan au travail du bois 

ou du métal, en passant par des notions de charpente navale, quelques bases d’électronique, et même de la couture pour la fabrication 

des voiles. 

 Autre aspect non négligeable de notre activité : nos réalisations représentent une mémoire navale vivante, car elles couvrent 

tous les siècles, depuis les embarcations antiques jusqu’aux bateaux de courses, de guerre ou de travail les plus modernes. 

 Mais cette somme de connaissances ne servira bientôt plus à rien, car nous nous heurtons à un obstacle de plus en plus grand 

: le refus de nous laisser pratiquer notre activité sur de plus en plus de bassins.  

En effet, les associations de pêche préemptent presque tous les plans d’eau, et refusent de les partager avec nous, prétextant que nos 

bateaux dérangent la faune aquatique. Et aux alentours des grandes villes, c’est Natura 2000 qui nous empêche de naviguer afin de 

préserver la faune et la flore des lacs et étangs. 

 Nous sommes des gens responsables et des citoyens soucieux de l’environnement. Sauf cas très particulier, la grande majorité 

de nos bateaux ne pollue pas. Et nos clubs sont prêts à rencontrer les associations de pêche locales afin de trouver un terrain 

d’entente. 

 Pour l’instant, nos efforts, tant auprès des pêcheurs que de Natura 2000, n’ont pas été entendus. 

 Nous nous tournons donc vers vous, Monsieur le Ministre, et vous demandons instamment votre soutien. Pour gagner des 

championnats et représenter dignement la France dans le monde, nous devons nous entraîner. Pour enseigner notre savoir aux jeunes, 

nous devons mettre nos bateaux à l’eau. Et pour rendre notre mémoire vivante, nous devons faire naviguer nos réalisations devant le 

public des manifestations que nous organisons. 

 Nous avons un urgent besoin de votre aide, c’est pourquoi nous vous adressons cette pétition. 

 

      

 

  

 

 

     

 

    

  Prénom :  

  Nom de famille : 

  Ville : 

  Adresse courriel : 

  Rendre publique votre signature ? 

   *OUI    NON 

           Signature :  

 

 Envoyer à : sducruit@gmail.com 

 * Cocher la case de votre choix 

 Votre adresse de courriel ne sera jamais affichée publiquement, ni divulguée à qui que ce soit. 

  Serge Ducruit   

   

Vice-Président de la FFMN        

(Fédération de France de Modélisme Naval)  

Guy Aillaud 

 

Responsable de la CNS  

(Commission Nationale Sportive de l'Ufolep Sam 

Clap : Sports aériens et modélisme)  

   

 


