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Assemblée Générale 2020  

Samedi 19 juin 2021  

9 h 30 – 12 h 30 

64 Avenue de la Perrière, Lorient 

Chez Finette et Cie    

L’Assemblée générale du Collectif Pêche et Développement s’est tenue à Lorient le samedi 19 juin 

2021. 
 

Présents : Alain Le Sann, Emmanuel Audrain, Emmanuelle Bertin, Armand Quentel, Liliane Carriou, 

Gérald Hussenot, Jacques Chérel, Anne-Julie Cavagna.  
Présents par procuration : Odile Schmitt, Yves Lebahy, Jean-Pierre Kapalay, Patrick Carriou, René-Pierre 

Chever. 
Excusés : Yves Martinez, Ana Toupin. 
 

Participants : Raphael Sénart, Emma Le Lay, Théo Viard, Denis Biget, Fabrice Loher (maire de Lorient) 
Excusés : Gael Briand, Ronan Loas (maire de Ploemeur) 

 

Rapport Moral 

L’année 2020 a été fortement marquée par les périodes de confinement, mais, à la lecture du rapport 

d’activités, on peut constater que cela n’a pas empêché une forte activité de l’association, même si les 

réunions en présence ont été réduites. Le développement des rencontres à distance, au téléphone pour les CA 

et bureau, en visioconférence pour les animations, donne même des perspectives intéressantes pour la suite, 

même s’il est essentiel de maintenir des rencontres en présence. 

La crise du Covid modifie profondément la société et a entrainé un intérêt croissant pour les activités et les 

métiers en lien avec la nature. C’est particulièrement le cas pour la conchyliculture où l’on constate une ruée 

vers les chantiers de jeunes ou d’adultes en reconversion. Verra-t-on le même phénomène pour la pêche ? 
Nous suivons avec attention le débat sur l’éolien et la forte mobilisation des pêcheurs, dans un contexte de 

menaces accrues sur leur accès aux zones de pêche. Durant la crise du Covid, les organisations comme 

l’OMC ou l’UICN ont continué à travailler sur leurs propositions dans une totale opacité sans participation 

des représentants de pêcheurs. 

On peut constater une forte demande auprès de notre association de la part d’étudiants, de journalistes, 

chercheurs, festivals. 

Nous avons pu développer des prises de position sur des questions d’actualité qui ont eu un certain écho, 

comme notre position sur Sea Shepherd ou notre appel de la JMP « Qui veut la disparition des pêcheurs » 

qui est encore très bien relayé. On peut cependant regretter le peu d’écho auprès des élus. 
Nos diverses publications sont bien suivies et des articles sont repris, y compris dans la presse internationale 

(Hook and net, Samudra, Yemaya). Le site est bien suivi en particulier grâce au bulletin. 

Nos relations à l’international se maintiennent avec ICSF, le WFF. Nous avons un embryon de réseau de 

relations francophones qui mériterait d’être renforcé, car aujourd’hui les organisations du Sud connaissent 

mieux notre situation que nous-même la leur. 
Il reste un point de vigilance à souligner : il faut renforcer les adhésions aussi bien d’associations que 

d’adhérents individuels. 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
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Rapport d’activité. P&D 2020 

 

1. Vie de l’association 
 

CA, bureau, AG 

Le CA s’est réuni le 5 mars (en présentiel). Par la suite, en raison des confinements, il y a eu des réunions 
téléphoniques le 29 avril, le 15 mai, le 29 mai, le 12 juin, le 9 septembre, le 17 novembre, le 10 décembre. 
 
L’Assemblée générale a eu lieu en présentiel le samedi 27 juin au CDPMEM du Finistère à Ergué Gabéric. 
 
Le nouveau Conseil d’administration se compose de Alain Le Sann, Gérald Hussenot, René Pierre Chever, Odile 
Schmitt, Pierre Gildas Fleury, Jehanne Prudhomme, Emmanuelle Bertin, Ana Toupin, Virginie Lagarde, Anne-Julie 
Cavagna. 
 
Nouveau bureau :  Présidents : Alain Le Sann et Virginie Lagarde 
Vice-présidente : Emmanuelle Bertin 
Trésorier : Gérald Hussenot 
Secrétaire : Odile Schmitt  
Membres : René Pierre Chever, André Berthou, Jehanne Prudhomme. 
 

Stagiaire 
Daryl Ambroise, étudiant en master1 « AUTELI » à l’UBS a été en stage du 4 mai au 30 juin sur la thématique de la 
Pêche à pied. Dans le contexte du Corona, malgré les idées de contact données par Alain Le Sann, Pierre Gildas 
Fleury et Gérald Hussenot, il a eu du mal à réaliser des interviews. Il a présenté son travail lors de l’AG du 27 juin et il 
a soutenu son rapport le 31 août. Il l’a présenté aussi lors de la réunion publique « Protéger l’estran qui nous 
nourrit » le 16 octobre à Port Louis. 
 

2. Projections, débats, conférences, stands  
• 10 mars, collège de Riantec, présentation des films du Festival Pêcheur du monde par Alain Le Sann, pour le 

prix des collégiens. 

• 30 avril, Intervention d’Alain Le Sann au CESER sur la culture maritime, 
demandée par Hoel Mener du REEB. Voir https://peche-dev.org/spip.php?article299  

• 20 août, intervention d’Alain Le Sann sur un film du festival Pêcheurs du Monde au FIFIG à Groix. 

• 21 août, intervention d’Alain Le Sann à l’Université d’été de « régions et peuples solidaires » à la demande 
de l’UDB. Voir https://peche-dev.org/spip.php?article320  

• 19 septembre, Intervention d’Emmanuelle Bertin et Danièle Téphany sur les femmes de pêcheurs après le 
film « Dans les bras d’un matelot » projeté par le festival Pêcheurs du Monde. 

• 9 octobre, Participation au Festival « Aventuriers de la mer ». 

• 16 octobre, organisation de la soirée publique à l’Observatoire du plancton à Port-Louis sur le thème : 
« Protéger l’estran qui nous nourrit », (journée mondiale de l’alimentation) dans le cadre du programme 
développement durable de l’agglo de Lorient. Conférence de presse le 12 octobre.  

• 2 novembre, réunion en visio avec des étudiants de l’agro-campus de Rennes sur le port de Lorient (Alain 
Le Sann et Emmanuelle Bertin). 

• Participation à des débats en visio du festival Alimenterre, par Alain le Sann autour du film Océans 2. 
Préparation le 9 novembre. 
16 novembre, depuis Boulogne. 
23 novembre, depuis Roubaix 
28 novembre, depuis Nice. 
24 novembre, débat autour du film avec Pierre Mollo au lycée agricole du Rheu, près de Rennes. 
 
 

 

https://peche-dev.org/spip.php?article299
https://peche-dev.org/spip.php?article320
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3. Publications et prises de position 
 

• Film réalisé par Christophe Hoyet, « reconnaître et transmettre les savoirs des pêcheurs », 23 mn. Réalisé à 
partir de la « Journée Mondiale des pêcheurs » du 26 novembre 2019 à l’UBS, avec un financement de la 
Région. 
 

• Bulletin Pêche et Développement 
Mis en ligne chaque mois sur le site, par Odile Schmitt. 44 articles publiés en 2019. Voir liste en annexe. 
La liste de diffusion comporte 1100 abonnés. Les articles sont généralement repris par Sea to sea : 
https://seatosea.fr/   
 

• Site : http://peche-dev.org/  
Alimenté principalement par Odile Schmitt.  

Il permet de faire connaître nos prises de positions, jours après jours : 
 

• La pêche au temps du Corona virus, à Lorient. https://peche-dev.org/spip.php?article291  Chronique 
d’Emmanuelle Bertin, au jour le jour du 17 mars au 25 mai (premier confinement), reprise dans Yémaya en 
anglais https://www.icsf.net/yemaya/article/EN/61-2355.html?lang=en et en espagnol 
https://www.icsf.net/images/yemaya/pdf/spanish/issue_61/2386_art_Yemaya%2061_Art3_SPA_Pescar%20
en_Emmanuelle.pdf  

• Appel à l’arrêt des négociations sur les subventions à la pêche en pleine crise COVID 19. Le point de vue de 
Pêche et Développement, après la signature du texte adressé à Roberto Azevedo, Director-General, World 
Trade Organization Genova, Switzerland, à l’occasion du forum de Davos en mars 2020. https://peche-
dev.org/spip.php?article294 

• Déconfiner nos esprits, mai 2005, https://peche-dev.org/spip.php?article302 

• La Convention Citoyenne demande-t-elle la fin de la pêche ? Communiqué du Collectif Pêche & 
Développement, 3 juillet 2020. https://peche-dev.org/spip.php?article309  

• Perspectives sur la pêche en 2025 : 10 questions à débattre, https://peche-dev.org/spip.php?article311 , en 
français, anglais et espagnol.  

• Article pour le journal étudiant Drenche sur la pêche industrielle, repris par Hook and Net. https://peche-
dev.org/spip.php?article323 .  

• « Qui veut la disparition des pêcheurs ? », appel lancé à l’occasion de la Journée Mondiale des Pêcheurs, le 
21 novembre 2020, en français, anglais et espagnol. https://peche-dev.org/spip.php?article302 . Repris par 
CAPE, ICSF, Encre de mer, Sea to sea, le Chasse-marée, news de Hook and Net… Peu d’échos côté élus… sauf 
Daniel Cueff (candidat au conseil régional). 

 

4. Partenariat avec l’UBS et autres Universités 
 

• Accueil d’un stagiaire en master 1 « AUTELI » (voir ci-dessus). 

• Préparation de la Journée mondiale des pêcheurs, finalement annulée lors du 2ème confinement… Plusieurs 
rencontres avec Ronan La Délézir. 

• Suivi du projet Indigo sur la mise au point de filets biodégradables. https://indigo-
interregproject.eu/presentation-du-projet/  Rencontre avec Tabatha Thiebaut-Rizzoni (Alain Le Sann et 
Emmanuelle Bertin)le 3 mars, et en juillet à l’école d’ingénieurs. Proposition d’une sortie en mer sur le 
fileyeur de Ludovic Bertin. Article dans le bulletin : https://peche-dev.org/spip.php?article334   

• INdIGO s’attache, par ailleurs, à améliorer la prévention et la gestion de la pollution générée par les engins 
de pêche usagés : Fish & click, un programme de sciences participatives pour recenser le matériel de pêche 
perdu ou abandonné en mer et sur le littoral relayé dans notre bulletin : https://peche-
dev.org/spip.php?article335  

• Rencontres  avec Julie Furiga (projet APPEAL) sur les projets éoliennes, le 4 novembre, Alain Le  Sann, 
Gérald Hussenot) 

• Rencontres sur le projet Cymbreizh sur l’impact du Brexit, novembre et décembre (Alain le Sann, 
Emmanuelle Bertin). 

https://seatosea.fr/
http://peche-dev.org/
https://peche-dev.org/spip.php?article291
https://www.icsf.net/yemaya/article/EN/61-2355.html?lang=en
https://www.icsf.net/images/yemaya/pdf/spanish/issue_61/2386_art_Yemaya%2061_Art3_SPA_Pescar%20en_Emmanuelle.pdf
https://www.icsf.net/images/yemaya/pdf/spanish/issue_61/2386_art_Yemaya%2061_Art3_SPA_Pescar%20en_Emmanuelle.pdf
https://peche-dev.org/spip.php?article302
https://peche-dev.org/spip.php?article309
https://peche-dev.org/spip.php?article311
https://peche-dev.org/spip.php?article323
https://peche-dev.org/spip.php?article323
https://peche-dev.org/spip.php?article302
https://indigo-interregproject.eu/presentation-du-projet/
https://indigo-interregproject.eu/presentation-du-projet/
https://peche-dev.org/spip.php?article334
https://peche-dev.org/spip.php?article335
https://peche-dev.org/spip.php?article335


4 

• Jury à la Faculté de géographie de Nanterre pour une exposition de photos sur la pêche ; Alain Le Sann. 
 

5. Participation au festival de films « Pêcheurs du monde » 
 

• La 12ème édition en mars 2020 n’a pas pu se dérouler… Participation aux « Reflets de la 12ème édition » les 
18 et 19 septembre au Plateau des Quatre Vents à Lorient. Accueil de Yannick Charles, réalisateur du film sur 
les enjeux du Brexit « En haute mer ». Intervention d’Emmanuelle Bertin et Danièle Téphany sur les femmes 
de pêcheurs après le film « Dans les bras d’un matelot ». 

• Assemblée Générale du festival le 29 septembre. Plusieurs articles sur le festival dans le bulletin. 

• Participation à la préparation de la 13ème édition : commission de sélection des films tout au long de l’année 
(Alain Le Sann) et traduction de certains films (Danièle Le Sann). Excellente sélection de films mais le festival 
ne pourra pas avoir lieu en direct en mars 2020… Le distanciel pourrait toucher encore plus de monde… 

 
6. Participation au milieu maritime 
 

• Réunions au CDPMEM à Auray le 16 et le 29 janvier : Participation à un rapport sur la durabilité 
des pêches artisanales et l’application des « directives volontaires », à la demande de John 
Kurien, pour la FAO . Envoi de ce rapport le 31 janvier, par Alain Le Sann. 

• Assemblée Générale de l’Observatoire du Plancton de Port Louis, le 1er février ; Alain Le Sann. 

• Assemblée Générale des « Aventuriers de la mer », le 6 février, à la Cité de la voile ; Alain Le 
Sann. Réunion le 17 mars 

• Réunion Cité Allende sur un éventuel regroupement de sièges avec divers associations liées au 
maritime. 20 juillet. 

• Question des prises accidentelles de dauphin soulevé par Sea Shepherd, en septembre. Article dans le 
bulletin et article de Ouest France ; https://peche-dev.org/spip.php?article322  

• Participation à la commission Mer-Littoral du FEAMP, le 8 octobre (Alain Le Sann) 

• Intervention au Lycée maritime du Guilvinec devant les étudiants du BTS (Alain Le Sann) le 6 novembre 

• Concours 2020 du « Ruban vert de la pêche durable de BlueFish. Pêche et développement a candidaté 
et a été retenu sur la question de la valorisation des savoirs traditionnels des pêcheurs et fait partie des 
quatre dossiers retenus. Les prix serons remis en présence du parlement européen, à Strasbourg ou à 
Bruxelles, quand ce sera possible. 

• Réunions sur les éoliennes en mer (débat du CNDP : Comité National du débat public), le 23 septembre 
et le 20 novembre. Réalités différentes en baie de St Brieuc et en Morbihan, sur la concertation avec les 
pêcheurs et sur l’acceptabilité. Article « Le désarroi des pêcheurs face aux éoliennes marines. Baie de St 
Brieuc : de la concertation à la rupture » ; article repris par Samudra en janvier 2021. https://peche-
dev.org/spip.php?article336 /  

• Maison de la mer : Odile Schmitt a participé à l’Assemblée Générale, le 11décembre. 
 

7. Participation au milieu de la solidarité Internationale 
 
• Pêche et Développement a renouvelé son adhésion au WFF (World Fishworkers Forum) en mars. A ce titre, 

Odile Schmitt a participé au Webinaire « Règles du commerce mondiale : Quelles sont les implications pour 
les femmes dans la pêche artisanale ? » le 18 novembre 2020, à 10h Bruxelles. 

• OMC et subventions à la pêche, dans le cadre d’une « gestion durable des océans » (ODD, Objectif de 
Développement Durable, point 14), discuté sans aucune représentation des pêcheurs. Signature de la 
déclaration proposée par Margaret Nakato du WFF en mars. https://peche-dev.org/spip.php?article294 . Le 
débat porte aussi sur l’interdiction des subventions aux carburants (détaxe). 

• Signature d’une pétition des pêcheurs sénégalais contre le pillage par des bateaux chinois. https://peche-
dev.org/spip.php?article296  

• Pêche et développement a demandé son adhésion au réseau Ritimo. Après la liquidation du Crisla en 
janvier 2020, Pêche et développement a bénéficié du boni de liquidation. Avec les confinements, c’est 

https://peche-dev.org/spip.php?article322
https://peche-dev.org/spip.php?article336
https://peche-dev.org/spip.php?article336
https://peche-dev.org/spip.php?article294
https://peche-dev.org/spip.php?article296
https://peche-dev.org/spip.php?article296
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seulement en janvier 2021 que cette adhésion a été validée en Assemblée Générale extraordinaire de 
Ritimo. 

• Préparation de l’Université d’été des mouvements sociaux (CRID, ATTAC…) prévue à Nantes en août 2020. 
Réunion le 13 février au local Projet d’une journée « Océans, littoral » avec d’autres partenaires. 
Malheureusement cette Université d’été a été annulée… 

• Participation à la commission plaidoyer du CCFD : Alain Le Sann, le 21 novembre, en visio. 

• Renforcement du lien entre P&D et le CCFD, en particulier dans le 29. Cette alliance envisage d'approfondir, 

entre autres, l'agroécologie et l'halioécologie "silencieuse", ici et là-bas. R.P Chever. 

• Participation au Webinaire proposé par Survival sur « Stratégie biodiversité 2030 de l’UE : Quelles 
implications pour les peuples autochtones et les communautés locales ; Pierre Gildas Fleury le 19 
novembre. Prise de contact avec Guillaume Blanc, auteur de « L’invention du colonialisme vert : pour en finir 
avec le mythe de l’Eden africain ». 

 
8. Interviews diverses 

 
• Rencontre avec Catherine Le Gall, qui prépare un livre sur finance et océans, à La Découverte. 20 janvier et 
2 juin. 

• France culture, le 27 janvier. 

• Radio Breizh Izel, sur le chalutier Scombrus, le 24 septembre. 

• Participation à un débat de « Agora », structure de débat de la région, le 18 novembre. 

• Interview d’étudiants de Toulouse, le 25 novembre. 

• Interview sur le port de Lorient, en breton le 14 décembre. 

• Interview par Estelle Laurent de Cymbreizh sur l’inpact du Brexit, le 22 décembre. 

• Radio Bro Gwened, en breton, sur le Brexit, le 28 décembre. 
 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

Rapport d’Orientation 2021 

 

• Appui au Festival pêcheurs du monde 
▪ mars et septembre la date de projection du film « A qui appartiennent les océans ? » 

est fixée  au samedi 25 septembre à 16 h, suivie d’un débat sur le colonialisme bleu. 
• Stagiaire UBS pour un travail sur les outils de gestion de la Bande côtière et participation au mois de 

la biodiversité avec l’Agglo de Lorient  
• Réalisation d’un film sur un couple de pêcheurs à pied 
• Développement du réseau francophone des relations 

• Participation à l’université d’été à Nantes en Août 
• Mise en place d’un groupe de travail sur la valorisation des savoirs des pêcheurs en vue d’une 

 publication  

• Journée mondiale des pêcheurs à St Guénolé Penmarc’h en lien avec le CCFD et la Mission de la 

mer 
• Mise en place d’ateliers- rencontres avec la SEM de Keroman 
• Transfert des locaux à la Cité Allende. 

 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
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BILAN 2020 

 
compte ACTIF Valeur nette 

2020 

Valeur nette 

2019 

Valeur nette 

2018 
20 Immobilisations incorporelles 

 logiciels 

 

   

21 Immobilisations corporelles    
27 Immobilisations financières    
 Total actif immobilisé    
40 Subvention à recevoir  1500  
50 

 

 

512 

517 

Disponibilités 

         

        

        Banque 

        Livret Bleu 

        Chèque non débité      

 

 

 

 

7518 

931 

 

 

 

6353 

926 

 

 

 

8214 

919 

486 Charges constatées d’avance    
 Total de l’actif circulant 8449 8779 9133 
 Total de l’actif 8449 8779 9133 

 PASSIF 

 

   

10 Fonds associatif 

Réserves 

écart 

 

6813 

 

7017 

 

8930 

 11 

 12 
Report à nouveau 

Résultat de l’exercice   

-1854 

1190 

675 

-1854 

-598 

               675      
 Total Fonds propres 6149 5838 9007 
 13 Subventions d’investissement 2300   
15 Provisions  126 126 
16 Emprunt    
40 Dettes 

           Fournisseurs 

          Charges à payer   

           

  

2500 

290 

 

 

                              

487 Produits constatés d’avance  25  
 Total du Passif 8449 8779 9133 

 

 

 

Hors Bilan 2020: 

 

-Valorisation du bénévolat des membres 

               (base SMIC :10,15    base 35€/s/47 )    : 20.870  €    (2 x  1/2) +(1/4) 

-Loyers                                                                  :   3.000  € 

                        Total                                              : 23.870  € 

 

Ces rapports financiers sont adoptés à l’unanimité 
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Yemaya Bulletin de l'ICSF sur les Questions de Genre dans la Peche,  

Número 61, agosto de 2020 

EUROPE / FRANCE 

Temps troublés 

La femme d’un patron pêcheur a noté les événements quotidiens déclenchés par les mesures de confinement dans le port de 

Lorient 

 

D’après le journal d’ Emmanuelle Yhuel-Bertin (emmanuelleyb@orange.fr), vice-présidente du Collectif Pêche et 

Développement, Lorient, France 

 

En mars 2020, Emmanuelle Yhuel-Bertin, épouse d’un patron de pêche qui exploite un fileyeur de 13 m, avec quatre hommes à 

bord, commence à noter les expériences de l’équipage lors du confinement dû au Covid-19. Son journal va de la mi-mars à début 

mai. 

Le 17 mars, « un vent de panique souffle sur le port de pêche suite à l’annonce des mesures de confinement… Alors que les 

médias mettent en avant les gestes barrière pour repousser la propagation du Covid 19, la pêche artisanale lorientaise se remet 

tout doucement d’un hiver où l’activité a été impactée par les nombreuses tempêtes  » . 

Les premières notes évoquent les dilemmes auxquels est confrontée l’entreprise de pêche. Il y a les mesures de confinement et 

la nécessité de survivre. Les questions affluent : les ports vont-ils fonctionner, les criées vont-elles continuer, les bateaux auront-

ils droit à une aide en cas d’arrêt total de la filière, quelle responsabilité pour le patron vis-à-vis de ses matelots en cas de 

contraction du virus à bord ? Et il y a d’autres facteurs : fermeture de magasins de vente en gros, retrait des organisations de 

producteurs, risque de voir certains mareyeurs et poissonniers profiter de la situation et proposer des prix extrêmement bas aux 

enchères. Le patron doit-il continuer ou arrêter les opérations ? « Échanges radio entre patrons, coups de fil aux instances, 

réception de nombreux mails… Face au flot d’informations divergentes, il faut prendre une décision….. 

Ce numéro de Yémaya a été publié en anglais, en français et en espagnol. Voir 

https://www.icsf.net/en/yemaya.html  

Voir aussi l’article d’Emmanuelle Bertin dans Pêche et Développement n°  
https://peche-dev.org/spip.php?article291  
 

 

mailto:emmanuelleyb@orange.fr
https://www.icsf.net/en/yemaya.html
https://peche-dev.org/spip.php?article291
https://www.icsf.net/index.php
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Voir aussi l’article de pêche et Développement : https://peche-dev.org/spip.php?article322   

https://peche-dev.org/spip.php?article322
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Qui veut la disparition des pêcheurs ? 
Journée Mondiale des Pêcheurs, 21 novembre 2020 
Un appel aux élus 

A l’occasion de cette 22ème Journée Mondiale des Pêcheurs (JMP) initiée le 21 novembre 1997 à New 

Delhi, en présence de représentants et représentantes de la pêche artisanale française, le Collectif Pêche et 

Développement tire la sonnette d’alarme. 

Depuis quelques mois, se multiplient des signes inquiétants indiquant une volonté, parfois évidente, de faire 

disparaître les pêcheurs ou, très souvent, de les marginaliser pour laisser la place à des activités plus 

lucratives de l’économie bleue. 

 L’Union Européenne, dans sa stratégie pour l’économie bleue exclut la pêche, ce qui a été dénoncé [1] par 

plusieurs organisations, dont le Collectif à l’occasion de la JMP de Novembre 2019. Elle vient de planifier 

une extension considérable des champs éoliens en mer sans répondre clairement au problème de la 

cohabitation avec la pêche [2] sur les milliers de km2 concernés (3% des espaces marins européens, mais 

essentiellement en zone côtière, donc dans les zones de pêche les plus fréquentées). 

 En mai 2019, un célèbre journaliste britannique du Guardian, George Monbiot, appelle à la fin de la pêche, 

seule façon, selon lui de protéger les océans [3], tandis que les végans (L 214) traitent les pêcheurs de 

massacreurs et célèbrent fin mars la journée pour la fin de la pêche, avec de bons relais dans la presse. 

 En ce moment même, l’OMC prépare la fin des discussions sur les subventions à la pêche dans le cadre du 

mandat qui lui a été confié par les Nations-Unies pour la mise en œuvre de l’Objectif 14 des Objectifs du 

Développement Durable sur les océans. Jamais les représentants des pêcheurs artisans n’ont été réellement 

associés à ces discussions qui auront pourtant un impact considérable sur leur activité [4]. 

 En France, La Convention Citoyenne pour le climat a proposé " d’éviter de pêcher les poissons dans leur 

milieu naturel" pour la remplacer par une aquaculture raisonnée [5]. L’aquaculture est pourtant une vieille 

lune qui a déjà montré ses limites. 

 L’UICN prépare activement pour janvier 2021, à Marseille, son congrès qui sera largement consacré à la 

protection des océans par l’extension des Aires marines protégées sur 30% des océans, dont 10% en réserves 

intégrales. Tout cela trouvera sa traduction dans la Convention sur la biodiversité dans une valorisation des 

services écosytémiques : "Les bénéfices nets d’une protection allant jusqu’à 30% vont d’une estimation 

minimale de 490 milliards $ et 150 000 emplois à temps plein dans la gestion des AMP à la plus optimiste 

de 920 milliards $ et plus de 180 000 emplois vers 2050" [6]. Une mise en réserve de 30% des océans est 

donc clairement envisagée. Il faut y ajouter que certains scientifiques demandent l’interdiction de la pêche 

dans les eaux internationales soit 60% des océans. Les représentants des pêcheurs ne sont pas associés à ces 

décisions. 

 Depuis septembre de cette année, l’organisation Sea Shepherd harcèle les pêcheurs jour et nuit dans le 

Golfe de Gascogne dénonçant un "massacre de dauphins " en s’appuyant sur quelques vidéos de dauphins 

morts dans des filets. Ces images ont immédiatement entraîné une réaction du commissaire européen en 

charge de la pêche en réponse à la demande des ONG environnementalistes d’un arrêt de la pêche de 4 mois 

dans le Golfe de Gascogne. L’impact de ces images, non contextualisées, est ravageur car la société 

d’aujourd’hui n’accepte pas la mort des cétacés. Une seule photo de dauphins dans des filets dérivants pour 

le thon et une campagne de Greenpeace dans les années 1990 avaient rapidement entraîné une décision des 

Nations-Unies pour interdire l’usage des filets maillants dérivants ; une aberration pour tous les pêcheurs. 

Sea Shepherd se bat en réalité pour la fin de toute pêche et avec ces images, elle n’arrêtera pas de harceler 

les pêcheurs pour faire pression sur les élus qui se sentent incapables de résister du fait de l’émotion 

ressentie par le grand public. Déjà, après quelques semaines de harcèlement, des pêcheurs ont craqué, 

certains ont tenu des propos inexcusables tandis que quelques-uns, dans le pays bigouden, ont déjà décidé de 
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mettre leur bateau en vente. Ils pressentent que la bataille de l’opinion est perdue et se sentent incompris par 

une société de plus en plus coupée des réalités de la pêche. Le public ignore que depuis longtemps, bien 

avant la campagne de Sea Shepherd, les pêcheurs cherchent des solutions au problème des prises 

accidentelles de dauphins et marsouins. C’est une recherche laborieuse avec des chercheurs sur des 

dispositifs d’éloignement, mais il restera toujours quelques captures qui suffiront à mobiliser en faveur d’un 

arrêt de la pêche. Il est inquiétant de voir la Commission Européenne s’empresser de réagir aux injonctions 

des ONGE alors qu’elle sait parfaitement que ce problème fait partie depuis toujours des réalités de la pêche 

et que les dauphins ne sont nullement menacés comme espèce ; on estime leur nombre à 634 000 individus 

dans l’Atlantique NE. Comme les phoques, plus ils sont nombreux et plus la coexistence devient 

compliquée. 

Comme Le Collectif Pêche & Développement, des géographes, des historiens, des économistes et des 

anthropologues, certaines ONG internationales et les forums mondiaux de pêcheurs artisans dénoncent ces 

dérives et ce mépris des pêcheurs. 

On assiste en mer, avec la main-mise des ONG environnementalistes sur les AMP au même phénomène que 

dénonce l’historien Guillaume Blanc, dans son livre « Le colonialisme Vert » : l’accaparement des terres en 

Afrique, notamment par la mainmise des ONG environnementalistes sur les Parcs Nationaux, et qui donne 

prétexte à l’expulsion des peuples autochtones, considérés comme incapables de gérer leur écosystème. 

Pourtant, ces mises en réserves depuis plus d’un siècle n’ont pas suffi à résoudre la crise de la biodiversité à 

terre. 

Ainsi en est-il de l’évolution du monde marin vers un « colonialisme Bleu » qui s’affiche sans vergogne, 

multipliant des AMP interdites à la pêche, pratique vivrière et éminemment durable de nombreux peuples 

océaniques, et qui, en Europe et ailleurs, n’associe que rarement les pêcheurs artisans aux décisions sur les 

océans, dont ils sont pourtant des gestionnaires séculaires. 

Nos élus doivent réagir 

Face à cette accumulation de menaces pour l’existence même de la pêche, le Collectif Pêche et 

Développement demande aux élus de s’engager à : 

• - Reconnaître la capacité collective des pêcheurs à cogérer leurs ressources et à protéger 

l’environnement pour peu que soient reconnus leurs droits et responsabilités, comme le montre la 

restauration du stock de langoustes rouge. 

• - Reconnaître la nécessité de pêcher pour nourrir la population avec des produits de qualité, 

importants pour la santé (oméga3) et à faible impact environnemental par rapport aux produits 

d’élevage. 

• - Associer les pêcheurs et leurs représentants, à tous les niveaux de décision du local au global. 

• - Reconnaître la spécificité de leur culture et la richesse de leurs savoirs, indispensables à la 

sauvegarde des océans. 

• - Témoigner de ces engagements à l’occasion de chaque Journée Mondiale des Pêcheurs en 

organisant dans toutes les collectivités concernées par la pêche et la conchyliculture (communes, 

départements, régions) un événement rappelant que les pêcheurs exercent dans des conditions 

difficiles une activité essentielle pour le bien de tous. Que L’État officialise enfin cette Journée, 

comme c’est le cas dans de nombreux pays du monde. 

A ces conditions, il se trouvera toujours des hommes et des femmes prêts à s’investir dans ce métier 

passionnant et à se confronter aux risques de la mer. Ils pourront aussi s’engager à répondre aux attentes de 

la société et à poursuivre leurs engagements pour une pêche durable, en s’appuyant sur les directives 

volontaires de la FAO et sa charte de bonnes pratiques de pêche.  

Le 21 Novembre 2020 

Cet appel a été diffusé en français, en anglais et en espagnol. 
Voir : https://peche-dev.org/spip.php?article332  
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