
 

  

  

 

 

  l’aube de cette nouvelle année, notre association 

s’apprête à fêter son quinzième anniversaire. 

Pourtant, qui en 1998 aurait parié un bon vieux franc 

de l’époque sur son avenir, sa longévité ? 

« Cotisation modique et un fonctionnement 

indépendant », l’esprit initial des fondateurs demeure 

puisque nous avons décidé de maintenir en 2012 le 

montant de la cotisation annuelle à 10 € 

et que nous fonctionnons toujours sans 

subvention, ce qui est assez rare dans le 

milieu associatif pour être souligné. Par 

contre, pas de « modération » pour le 

gestionnaire de nos  ports de plaisance, 

puisqu’il nous frappe d’une importante 

hausse des tarifs pour ces cinq prochaines 

années.                                      

Si depuis ces années des avancées ont été obtenues 

auprès du SMDN, non sans mal parfois (sanitaires du 

BC), il demeure suffisamment de dysfonctionnements 

dans nos trois ports de plaisance pour contester une 

telle hausse  quinquennale des tarifs entre 2012 et 

2016. Qu’ils soient des bassins intérieurs ou du Grand 

Large, les plaisanciers ont de bonnes raisons d’être en 

colère ! 

Comment pourrions-nous en effet accepter que le 

propriétaire d’un petit bateau très économe en eau 

et en électricité, subisse une augmentation de  76 % 

entre 2011 et 2016, tandis que celui d’un bateau de 

13 mètres et plus, avec une consommation parfois 

lourde en énergie, ne supportera que l’inflation ? 

C’est un non sens ! En fait, la direction des ports 

souhaite ardemment, en lieu et place du service 

public de la plaisance, un alignement sur le marché 

des tarifs et espère par là, réduire ses coûts de 

fonctionnement : la gestion d’un grand bateau étant 

plus rentable que celle de trois  petits.   

 

 

 

Et puis des grands yachts, c’est chic et ça plait aux 

promoteurs immobiliers, peu soucieux du devenir de 

« cette France dans l’eau et de ses vieux rafiots ! » 

Est-ce aussi par mépris ou par oubli, qu’aucun 

courrier explicatif n’a été joint à nos factures et ce 

dans un délai suffisant pour nous permettre de nous 

rétracter et changer éventuellement de port ?  Sauf à 

se cacher derrière l’article 5 de nos 

contrats, article unilatéral que nous 

contestons depuis longtemps et dont nous 

demandons la réécriture, le SMDN ne peut 

pas indéfiniment s’exonérer de ses 

responsabilités élémentaires vis-à-vis des 

usagers-plaisanciers.  Oui, ces hausses à 

géométrie variable sont abusives et 

discriminatoires. Oui, nous souhaitons 

faire entendre notre bon droit !   

A ce jour, aucune réponse aux courriers adressés au 

sénateur-maire de Dunkerque ne nous est parvenue. 

Nous lui demandons toujours  une entrevue ainsi que 

l’envoi des documents administratifs et comptables 

des ports de plaisance sur les cinq dernières années, 

comme nous l’autorise la loi du 17 juillet 1978, afin 

de poser d’éventuel(s) recours auprès de la justice.  

Dans l’immédiat et faute de dialogue possible, nous 

paierons notre redevance, mais après le 31 janvier 

et bien avant la date limite de la pénalité des 10 %. 

Ensuite ? Nous mettrons le temps qu’il faut, mais 

ensemble nous ne lâcherons pas un pouce de terrain 

pour que le bon sens l’emporte à Dunkerque.  Nous 

en avons la capacité.  

Bonne année à vous et merci d’avance pour votre 

confiance renouvelée en 2012. 

 

A 
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BB UU LL LL EE TT II NN   DD EE   LL II AA II SS OO NN   DD EE SS   MM AA RR II NN SS   DD EE   LL AA   CC II TT AA DD EE LL LL EE   

         NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 4 FEVRIER A 10 H                       
AU BUREAU DU PORT DE PLAISANCE DU BASSIN DE LA MARINE                                                       

POUR ENSEMBLE, ALLER PAYER NOS REDEVANCES ET DIRE NOTRE MECONTENTEMENT 

SOYONS NOMBREUX ! 

 

DDaannss  lleess  ppoorrttss  àà  

DDuunnkkeerrqquuee,,  cc’’eesstt  

ppaass    ««  llaa  FFrraannccee  

dd’’eenn  hhaauutt  »»            

cc’’eesstt  llaa  FFrraannccee  

ddaannss  ll’’eeaauu  !!  

Yvon QUINTIN 

président des MdlC 

 

 

http://www.marins-citadelle.fr/


 
AVERTISSEMENT 

 
L’Organeau, toujours soucieux d’informer ses lecteurs, a décidé de suivre les enquêtes de 

Jack BITTEMBOIS, détective privé, qui enquête sur les dysfonctionnements des ports de 
plaisance de Dunkerque.  
 
Bien entendu, tout cela est de la fiction, à part quelques « détails ». A chacun de mesurer 
l’ampleur de ces détails, de démêler la fiction de la réalité… 
 

A noter que l’auteur de ces lignes préfère ne pas signer, des fois que des 

« pseudos plaisanciers au front étroit » ne lui taguent son bateau, voire pire… Et 

oui, c’est aussi cela, la plaisance à Dunkerque… 

 

Chapitre 1 : Coups de feu au Grand Large 

« Trois heures du mat’ et pas une 

place pour se garer », tu parles 

d’un port de plaisance. Jack ne 

pouvait s’empêcher de maugréer 

et de se parler à lui-même, 

habitude de vieux garçon qu’il se 

plaisait à cultiver. La guérite, 

pompeusement   dénommée 

capitainerie, dessinait sa 

silhouette triste sur fond de 

bâtiments improbables. La lune 

n’était pas levée et en longeant 

la cale sèche, il ne serait pas vu 

du gardien, occupé à faire sa 

ronde.  

Du matin, en échange de deux 

cigarettes, il avait obtenu d’un 

petit roumain, le code d’accès du 

ponton et des sanitaires, même 

si le gamin, avec un air malicieux 

et un accent à couper au 

couteau, lui avait déconseillé les 

douches, trop sales à son goût ! 

« Bon sang, tu parles d’un port 

de plaisance », se répéta Jack en 

repensant au commentaire du 

petit. « Pas de place pour se 

garer et en plus, les douches 

sont crades ! ». Mais bon, il 

n’était pas là pour se doucher, 

mais pour enquêter sur un 

échange de coups de feu et, 

pourquoi pas, mettre la main sur 

un éventuel trafic. 

Voilà qui me donnerait enfin une 

notoriété, se dit-il encore, en 

repensant aux rares enquêtes 

qu’il avait effectuées depuis qu’il 

s’était installé comme détective 

privé, à Dunkerque, à proximité 

de la tour du Leughenaer. Sa 

plaque de faux cuivre, qu’il 

suspendait chaque matin à la 

porte de sa chambre, était plutôt 

réussie « Jack BITTEMBOIS, 

filatures en tout genre ». Mais à 

part un ou deux maris cocus, les 

clients ne se pressaient pas dans 

sa chambre d’hôtel  grossiè-

rement   aménagée  en bureau. 

Sans client et donc sans 

ressources, Jack pensait quitter 

le dunkerquois quand il entendit 

parler de coups de feu, au port 

du Grand Large. Un bateau 

belge, style bateau de pêche, 

avait été canardé de plusieurs 

balles. Evènement peu habituel 

dans un port de plaisance, et 

pourtant, la presse avait été 

discrète ; peut-être qu’il n’y avait 

rien à en dire, ou alors, peut-être 

que … ? 

Découvrir un trafic, dénoncer 

tous ceux qui en croquent, voilà 

de quoi redorer son blason et se 

faire de la pub. Et c’est ainsi que 

Jack s’était auto-saisi d’une 

enquête, essayer de comprendre 

ce qui se tramait au port du 

Grand Large !  

Ces coups de feu qui restaient 

impunis étaient pour lui le signe 

tangible d’un vaste dérèglement 

dans le fonctionnement de ce 

port. Il devait y avoir tellement 

de trafics en tous genres que 

personne ne souhaitait que la 

Justice s’en mêle.  

Voilà donc du boulot pour un 

détective privé souhaitant se 

faire connaître. 

Perdu dans ses pensées, Jack 

avançait lentement, dépassant 

les pontons B et C, ceux des 

petits bateaux, les plus 

nombreux dans ce port. « Bon 

sang, quand on voit la taille et 

l’âge de ces bateaux, on peut pas 

dire que leurs propriétaires soient 

très riches ! C’est pas St Trop’, 

ici ! »  

Il glissa tout d’un coup, faillit 

tomber à l’eau alors qu’il 

s’approchait des pontons E et F. 

« Et merde, c’est dégueulasse, 

ces pontons ! Ils sont couverts de 

fientes de mouettes. Ils ne 

peuvent pas les nettoyer ? C’est 

vraiment dégueulasse et 

dangereux en plus ! J’espère 

qu’ils ne payent pas cher, les 

plaisanciers, ici, quand on voit 

comment c’est crade ! Et en plus, 

il y a de la suie et du poussier sur 

les bateaux. Même dans la nuit, 

on voit que ces vieux bateaux 

subissent les fumées alentours ! 

Je n’ose même pas imaginer les 

poumons des Dunkerquois... » 

Il était enfin à proximité des gros 

bateaux qu’il souhaitait inspecter 

discrètement. Des bateaux à 

moteur, battant pavillon belge et 

affrétés pour la pêche. « C’est un 

de ces mecs, c’est certain, qui 

fait du trafic et qui a dû tirer sur 

un autre pêcheur, un concurrent. 

C’est quand même grave, des 

coups de feu, le trafic doit être 

juteux pour provoquer de telles 

réactions. En plus, quand on y 

pense, c’est pas clair : voilà des 

belges qui trafiquent et pêchent à 

outrance pour ensuite revendre ; 

du coup, ils sont virés de 

Nieuwpoort et s’installent ici, au 

port de plaisance du Grand Large 

à Dunkerque, où on ne leur dit 

rien, sauf les artisans-pêcheurs 

qui eux payent des charges. Y 

pas à dire, certains doivent en 

croquer, puisque qu’ils passent 

au travers des mailles des filets 

et que personne ne moufte !»    

…/…



 

suite de la page 2 

Tout à ses pensées, accroupi 

derrière une borne d’alimentation 

en eau et électricité, Jack réalisa 

qu’une fuite avait mouillé son bas 

de pantalon. «  Et merde, en plus 

de la fiente de mouettes, voilà 

que je suis trempé. Quel 

gaspillage, cette eau qui coule. Si 

ça se trouve, ces braves 

plaisanciers sont assez cons pour 

accepter de payer tout ce 

gaspillage évitable ; mais ça, ça 

les regarde, après tout… » 

Il se rappela l’histoire qu’on lui 

avait racontée, celle d’un pseudo-

plaisancier pêcheur, arrêté il y a 

quelques années à l’embouchure 

de la Tamise avec des clandestins 

à bord et un chargement de 

drogue. « Clandestins, drogue, 

trafic de poissons, et maintenant 

coups de feu. Y a pas, ce port du 

Grand Large, c’est la cour des 

miracles, tout cela n’est pas clair, 

il va falloir enquêter de façon plus 

approfondie. » 

La nuit ayant été calme et Jack 

n’ayant rien remarqué de 

particulier sur les bateaux de 

pêche, il regagna sa vieille 

voiture, décidé malgré tout à en 

savoir plus, quitte à enquêter sur 

les autres bassins de plaisance et 

à prendre régulièrement quelques 

photos. En passant devant la 

guérite du gardien, il parcourut 

rapidement les tarifs de location 

des anneaux. « Ca, c’est la 

meilleure ! Des pontons sales 

comme un peigne, des robinets 

en fuite libre, pas de 

stationnement et des prix de 

location exorbitants ! Y a pas, il y 

a vraiment quelque chose qui 

cloche à Dunkerque… » 

La suite des enquêtes de Jack 
BITTEMBOIS, au prochain numéro… 

 

QQUUII  CC’’EESSTT  ??  CC’’EESSTT  LLEE  PPLLOOMMBBIIEERR  !!    

L’importante fuite d’eau que nous avions 
signalée au bassin du Commerce  a été 
RADICALEMENT stoppée ! Coïncidence ? C’est 
au lendemain de notre conférence de presse, 
alors que nous  dénoncions certains 
dysfonctionnements, que l’eau a été coupée, 
non seulement à l’endroit de la fuite, mais sur 
l’ensemble du bassin. Encore un peu et c’est 
tout le quartier de la Citadelle qui était privé 
d’eau … Mais on nous dira que c’est l’hiver … 
Au fait, il faisait 10° ce 13 décembre.  

PPOOUURRQQUUOOII  FFAAIIRREE  CCOOMMPPLLIIQQUUEE  QQUUAANNDD  

OONN  PPEEUUTT  SSIIMMPPLLEE  FFAAIIRREE  ??    

Avec les travaux du FRAC (la cathédrale) c’est 
vraiment galère pour aller au parking du port 
du Grand Large. En effet, l’implantation de la 
base de vie des ouvriers du chantier, chantier 
qui va durer au moins jusqu’en 2013, 
nécessite une déviation. Mais celle qui a été 
prévue, ressemble à un véritable gymkhana,  
tandis que l’on pouvait faire plus simple en 
longeant le port à sec pour aller au parking. 
Le peu de mouvement de bateaux du port à 
sec, rend caduc l’argument avancé par le 
SMDN pour s’y opposer. Et puis il y va 
également de l’avenir de 6 emplois en CDI du 
restaurant Le Grand Large, lieu de vie et de 
convivialité que les Marins de la Citadelle ont 
toujours défendu.   

1199  779977,,0000  €€  

C’est la recette générée par les « visiteurs » 
au Commerce. Lesquels ? S’il y en a un par an, 
c’est bien le bout du monde.  Alors ?  C’est 
tout simplement les « heureux bénéficiaires » 
en attente d’une place définitive qui sont 
facturés « plein pot » pendant plusieurs mois, 
voire années. Et un jour, on leur dit, c’est bon, 
vous avez une place, alors que nous n’avons 
vu aucun mouvement de bateau. C’est tout 
bénéf !  

00,,33  %%  OOUU  33  CCEENNTTIIMMEESS  BBRRUUTT  ……  

C’est l’augmentation du SMIC au 1
er

 janvier et 
que des plaisanciers dunkerquois,  
propriétaires de petits bateaux, percevront 
mensuellement. C’est eux,  que la hausse des 
tarifs, concerne le plus ! 

2244  000000  ……  

C’est le nombre de visites sur notre site 
internet depuis sa création  fin avril 2011.  

 

 

 
LL’’AARRTTIICCLLEE  55,,  PPOOUURRQQUUOOII  NNOOUUSS  

VVOOUULLOONNSS  SSAA  RREEEECCRRIITTUURREE  ??  

Selon notre contrat actuel  : 

« l’occupant, deux mois avant 

l’échéance du contrat, s’engage à 

informer le gestionnaire du Port de 

son intention ou non de solliciter le 

renouvellement. Faute pour 

l’occupant de manifester son intention 

de renouveler ou non le contrat deux 

mois avant son échéance, l’occupant 

sera de plein droit redevable d’une 

indemnité égale à 2/12
ème

 de la 

redevance annuelle qu’il aurait eu à 

payer en cas de renouvellement ».  

Lors de sa rédaction, le Président des 

MdlC avait tenu à informer l’ancien 

Directeur , du caractère unilatéral de 

cet article. Une nouvelle rédaction 

avait été proposée par notre 

association, elle fut même acceptée, 

sans cependant,  être validée par 

l’actuelle Direction.  Ainsi, Il suffirait 

qu’un ou des plaisanciers, disons dans 

« le collimateur », ou retraités en 

voyage,  ne fassent pas cette 

demande deux mois avant la date 

fatidique (mais qui la fait à ce jour ?) 

pour qu’ils soient pénalisés. La 

Direction du port dit « qu’elle 

n’appliquera pas cet article … » OK, 

mais alors pourquoi maintenir l’article 

et pourquoi ne pas vouloir accepter sa 

réécriture  en précisant « le SMDN 

deux mois avant l’échéance adressera 

à l’occupant sa redevance. L’occupant 

ne désirant pas son renouvellement le 

signalera au plus tôt au gestionnaire 

du Port » ? En l’occurrence, si nous 

avions reçu notre redevance 2012 

deux mois avant la date d’échéance, 

nous aurions pu éventuellement 

changer de port ce qui ne devrait 

poser aucun problème pour la 

Direction du Port qui dit avoir « une 

très longue liste d’attente … ». 

Faites comme nous, en signant votre 

contrat, vous mentionnez :                 

«  sous réserve de modification de 

l’article 5 ».  

 

 



 

                        

                                                                                         

.  

Heureusement, notre opération solidaire HANDI-Bateaux de mai dernier fut un succès, le soleil et le 

vent faible garantirent la forte participation des bénévoles de notre association ainsi que celles 

venant en aide aux personnes handicapées. Que tous soient encore chaleureusement remerciés, leur 

dévouement nous encourage à poursuivre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EENN  FFRRAANNCCEE,,  LLEESS  33  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  PPRRAATTIIQQUUAANNTTSS  DDEE  LLAA  PPÊÊCCHHEE  MMAARRIITTIIMMEE  DDEE  

LLOOIISSIIRR  NNEE  SSOONNTT,,  NNII  DDEESS  VVAACCHHEESS  AA  LLAAIITT,,  NNII  DDEESS  BBOOUUCCSS  EEMMIISSSSAAIIRREESS  !!

Dans une déclaration commune, les fédérations 

signataires en juillet 2010 de la charte pour une pêche 

éco-responsable, tirent la sonnette d’alarme. 

Après les efforts consentis par la pêche de loisir lors de 

la signature de la charte (marquage des prises, respect 

des tailles minimales de capture, déclaration 

gratuite et obligatoire des pêcheurs), les cinq 

fédérations signataires (dont la FNPPSF et 

l’UNAN)  annoncent conjointement qu’elles ne 

consentiront plus d’autres efforts, tant  

qu’elles seront considérées comme la 5
ème

 

roue du carrosse par les ministères 

compétents (Pêche et Environnement) et par la DPMA 

(direction des pêches maritimes et de l’aquaculture). En 

effet, la protection partagée des ressources est 

gravement mise à mal, faute de tenir compte des  

recommandations des experts scientifiques et du relais 

qui en est fait par les associations de  pêche récréative.  

 Les exemples du bar et du maigre sont là pour nous 

rappeler qu’on ne pourra éternellement pratiquer une 

pêche intensive et non-sélective sans scier la branche 

sur laquelle est assise la pêche de loisir TOUT COMME la 

pêche professionnelle.  

A ce propos, la FNPPSF s’interroge sur le rôle 

de la DPMA qui vient d’autoriser la prise du 

maigre dès la taille de 30 cm, alors que la 

taille de reproduction n’est atteinte qu’à 

partir de 60, voire 70 cm… Que ferons-nous 

demain d’ « une mer sans poissons » (pour 

reprendre le titre de l’ouvrage très 

documenté des scientifiques  P. CURT et Y. MISEREY) ?  

La création en 2012 d’un véritable « ministère de la 

Mer » est une urgence absolue pour qui se soucie 

sérieusement d’une pratique de la pêche éco-

responsable. 

Jean-François DEJOURS                                            

secrétaire des MdlC 

                                                                                                       

Ce bulletin est édité par nos soins 

CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  DDEE    LL’’AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  DDUU  SSAAMMEEDDII  44  FFEEVVRRIIEERR  22001122                     

16 heures au restaurant Le Grand Large (accueil à partir de 15 h -30)                                                           

A l’issue,  pot de l’amitié et de la nouvelle année. 

19 h  00 REPAS DES EQUIPAGES DU 15 è m e  ANNIVERSAIRE 

Ou comment calculer sa redevance 2016 et le 

pourcentage d'augmentation cumulé sur 5 ans ? 

Prenons pour exemple, les deux extrémités de la fourchette annoncée par le SMDN : 12 % d'augmentation X cinq ans pour un petit 

bateau  du   Bassin du Commerce  (moins de 6m) et 2.5 % d'augmentation X cinq ans pour un gros bateau  (13m) du Grand Large. Si 

on prend comme référence les tarifs 2011, cela représente 337 € pour le premier et 1 827 € pour le second. Pour retrouver nos tarifs 

2012 annoncés, il suffit de multiplier le tarif 2011 par 1,12 pour le petit bateau (= 377 €) et par 1,025 pour le gros (= 1 873 €). Si 

l'augmentation annuelle était de 5% comme pour les petits bateaux du Grand Large, il faudrait multiplier le tarif 2011 par 1,05 pour 

retrouver le tarif 2012. Mais il faut recommencer l'opération pour 2013 (en multipliant le tarif 2012 selon la même formule), puis on 

recommence pour 2014, 2015 et enfin 2016.  

Au final, c'est comme si on multipliait le tarif 2011 par 1,12x1,12x1,12x1,12x1,12 (c'est à dire 5 fois, puisque l'augmentation se répète 

sur 5 ans), s'il s'agit du petit bateau du Bassin du Commerce. Pour le petit bateau du Grand Large, on multipliera le tarif 2011 par 

1.05x1.05x1.05x1.05x1.05 et on multipliera par 1.025x1.025x1.025x1.025x1.025 pour le gros. Les mathématiciens diraient 1.025 à la 

puissance 5. Mais ils n'auront pas besoin de lire ces lignes...  

Application à nos trois bateaux :  ca fait un tarif 2016 de 337 € x 1.76 pour le petit bateau du Bassin du  Commerce : soit 594 €  (et 76 

% d'augmentation sur 5 ans).  1 827 € x 1.13 : soit 2 067 €  (et 13 % d'augmentation sur 5 ans) pour le gros bateau du Grand Large.                                                                                  

Et 812 € x 1.276 : soit 1 036 € (et 27.6 % d'augmentation sur 5 ans) pour le petit du Grand Large.       

A vous de faire vos comptes... mais 76% d'augmentation pour le Bassin du Commerce (en moins de 6m), c'est la mort annoncée 

des petites unités pour petits budgets.  CQFD.                                                                                                                                  


