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        Le 12 janvier 2013 
 
        Monsieur Frédéric CUVILLIER 
        Ministre Délégué chargé des Transports 

      de la Mer et de la Pêche 
      Grande Arche 
      Tour Pascal A et B 
 
      92055 PARIS LA DEFENSE Cedex 
 
 
 
 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Au cours de ces dernières années lorsque vous étiez Elu local, j’ai eu le plaisir de vous 
rencontrer, à plusieurs reprises, pour évoquer avec vous les attentes des Pêcheurs de Loisir de 
la région. 
 
Mais cette fois, c’est au Ministre que je me permets d’adresser une copie du courrier que 
j’envoie, ce jour, à M. Laurent COURCOL, Directeur Interrégional de la Mer Manche Est 
Mer du Nord et qui, à ce titre, assure la Présidence du Comité de Façade de cette zone. 
 
J’ose espérer qu’il retiendra toute votre attention et que vous me manquerez d’en débattre 
avec vos deux Collaborateurs, M. François LAMBERT, Conseiller Mer, Outre-Mer et 
Affaires Réservées et M. Eamon MANGAN, Conseiller Technique Pêche, que j’ai rencontrés 
à plusieurs reprises lorsqu’ils assuraient les fonctions d’Administrateur des Affaires 
Maritimes à Boulogne sur Mer et aussi aux réunions du Comité de Façade.  
 
Si vous souhaitez me faire part de votre position de vive voix, je suis à votre entière 
disposition pour vous rencontrer à Boulogne sur Mer lors de l’un de vos nombreux passages 
dans votre ville à en croire la presse locale et à la date et à l’heure qui vous vous voudrez bien 
me fixer. 
 
Cet entretien serait aussi l’occasion d’évoquer avec vous l’avenir de la Plaisance à Boulogne 
qui sera bientôt gérée par La C.A.B. 
 



 
 
 
Vous pourrez aussi, si vous le préférez, venir exposer votre position devant L’Assemblée 
Générale du « Boulogne Espadon Club » qui se tiendra le samedi 23 mars à 17 h au siège du 
Club. 

 
Je vous rappelle que j’assure le secrétariat de ce Club depuis 2003 et je vous précise que son 
Président, M. Serge CARLY, vous adressera, courant Février, une invitation officielle à cette 
Assemblée Générale. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
          Le Président 
 
                   Guy RAEVEL 
 
P.J. 1 


