Collectif Pêche et Développement
Compte Rendu de l’assemblée Générale du 23 avril 2016
Salle Ingénieur Verrière, port de pêche de Lorient-Keroman
Présents : Alain le Sann, Odile Schmitt, René Pierre Chever, Danièle Le Sauce, Pierre Gildas
Fleury, Jean Michel le Ry, Edith Le Mignant, Pierre Mollo, Gérald Hussenot, Robert
Bouguéon, Pascal Larnaud, Liliane Carriou, Emmanuelle Bertin, Emilie Chatard, Emmanuel
Audrain, Jean Paul Aucher, Jacques Chérel, Gael Le Saout, Armel de La Monneraye, Leila
Lopez, Denis Biget.
Excusés : avec pouvoir, James Smith, Henriette Daoud. Yves Lebahy.
Autres : Agathe Kermagoret, Gwendal Rouillard, Elizabeth Tempier, Brice Trouillet, Julien
Noel, Gaelle Léveillé, Tristan Douard, Emilie Mariat-Roy, Stéphanie Roos-Faujour, Danièle
Le Fur, les représentants de Peuples Solidaires Quimper-Pont Labbé, Agathe le Gallic,
Lauréline Fernandez.
Le rapport d’activité, le rapport d’orientation, le rapport financier et le compte de résultat
(présenté par Gérald Hussenot) sont distribués à l’ensemble des participants et adoptés à
l’unanimité par les adhérents présents.
Alain Le Sann, présente le rapport moral et les points forts qui s’en dégagent :
- La pression de lobbys environnementaux a tendance à se renforcer.
- Quand la FAO signale la croissance mondiale de l’aquaculture, celle-ci est largement
due à l’aquaculture herbivore en eau douce. Pourtant on laisse croire que l’aquaculture
dépasse la pêche sans mettre en évidence que l’aquaculture dépend de la pêche
minotière et qu’elle est donc en concurrence avec l’alimentation humaine des plus
pauvres (en particulier en Afrique de l’Ouest).
- Suite à la COP 21, les Etats signent mais ce sont souvent les ONGe et les
multinationales qui appliquent.
- L’influence de la thématique pêche au CCFD est réactivée, avec Robert Bouguéon
président de la Mission de la mer; Danièle Le Sauce participe activement à l’action
menée par le CCFD région Ouest (Mer Avenir); Alain Le Sann participe à la
commission plaidoyer du CCFD. La Mission de la Mer a participé au financement du
film de Mathilde Jounot, « Océans la voix des invisibles ».
Le rapport d’orientation trace les activités en cours et à venir :
- Un étudiant halieute va faire son stage en Afrique du Sud avec Masifundise, grâce aux
contacts donnés par Pêche et Développement.
- Odile Schmitt a obtenu un appui de Ritimo (http://www.ritimo.org/ ) pour relancer le
site Pêche et Développement et passer une convention (2000 €) avec la Coredem
(http://www.coredem.info/ ) pour participer à cette « Communauté de sites ressources
pour une démocratie mondiale, initiative collective de partage de savoirs et d’outils
libres », utilisant le moteur de recherche « scrutari ». Il faudra transférer tous les
documents actuellement en ligne sur le site du Crisla, en particulier le Bulletin Pêche
et Développement. Voir http://www.crisla.org/spip.php?rubrique35 . Odile Schmitt et
Pierre Gildas Fleury commencent à y travailler. Ces 2000 € pourront permettre de
faire appel à un professionnel développeur.

-

-

-

-

La publication du livre « Pêcheurs en quête d’avenir » est prévue pour septembre et il
pourrait être présenté vers la mi-octobre à Houat.
Le CCFD Bretagne-Pays de Loire prépare des animations « Mer avenir » aux Sables
d’Olonnes, à l’occasion du départ du Vendée Globe. Danièle Le Sauce suit ce projet.
La Journée Mondiale des Pêcheurs pourrait avoir lieu à Rennes. Avec le film « Océans
la voix des invisibles » et les propositions de Gilles Lhuilier pour demander un
contrôle du rôle des ONGE sur les océans (voir article dans le dernier bulletin Pêche et
Développement http://www.crisla.org/spip.php?article307 ).
A l’occasion de la Semaine de la Solidarité Internationale à Lannion, en novembre,
Danièle Le Sauce interviendra sur « La place des femmes dans le monde de la pêche »,
avec Liliane Carriou.
ICSF (le collectif international d’appui aux pêcheurs artisans, basé à Chennai en Inde)
risque de disparaître à la suite de la disparition de Chandrika Charma (vol Air
Malaysia d’il y a deux ans) et du retrait de ses financeurs. Il avait favorisé l’émergence
du Forum Mondial de Loctudy en 2000 qui donna lieu à la création des deux forums
WFF et WFFP. Danièle Le Sauce était présidente de la « Branche Française du WFF »
qui n’existe plus. Elle se charge d’officialiser la dissolution de cette association
(reliquat de 80 € à verser au collectif Pêche et Développement). Il faut préciser les
relations du collectif avec les deux forums (partenaire et non membre) et maintenir les
liens.
En septembre à Nantes, La FPH organise un colloque avec participation de la FAO sur
l’alimentation et l’agriculture ; atelier prévu : « pêche artisanale et grande
distribution ». Il est demandé au Collectif de l’organiser, mais nous nous n’en n’avons
guère les moyens.
Pierre Gildas Fleury rappelle sa participation au colloque Human Sea à Nantes en
octobre 2015 et l’importance de participer au prochain, les 3 et 4 octobre 2016.

Election du nouveau Conseil d’Administration
Alain Le Sann, Gérald Hussenot, Jean Michel Le Ry, Odile Schmitt, Danièle Le Sauce, René
Pierre Chever, Pierre Gildas Fleury, Edith le Mignant, Agathe Kermagoret, Leïla Lopez.
Projection du film « Océans, la voix des invisibles »
Les membres du collectif souhaitent le faire connaître et tourner le plus possible.
Pascal Larnaud (Ifremer) le fait circuler.
Emmanuel Audrain (cinéaste) se propose de prendre contact avec Mathilde Jounot pour
l’aider à programmer des projections dans les salles de cinéma.
René Pierre Chever insiste sur l’importance de la diffusion de la version anglaise dans les
milieux professionnels.
Pour le moment, il n’est pas disponible à l’achat en DVD. Par contre il est disponible en
visionnage sur Vimeo, pour 1 €.
Français > https://vimeo.com/ondemand/oceanslavoix (en VOD pour 1€)
Anglais (VOST) > https://vimeo.com/ondemand/oceansthevoice

