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Documentation, Information, Formation 
 
Publications 
Nous poursuivons la publication du bulletin en partenariat avec le Crisla, en essayant d’élargir 
le nombre de collaborateurs. 
Projet de livre 
Skol Vreizh a proposé à Alain de réaliser un livre de vulgarisation sur l’avenir de la pêche 
bretonne. 
Le projet sera préparé en 2015 pour une publication en 2016. Divers membres du Collectif 
peuvent participer à ce projet. 
Projet de film sur l’accaparement des océans 
Mathilde Jounot, écrivaine et journaliste, souhaite réaliser un film sur l’accaparement et la 
privatisation des mers. Elle souhaite que le Collectif et ICSF soient au cœur du projet. Les 
discussions ont commencé et elle prépare la rédaction du projet pour le soumettre à des 
financeurs et diffuseurs. 
Site Internet 
Le site connaît des problèmes de suivi et de fonctionnement (piratage). Nous essaierons de 
l’améliorer et de l’alimenter en fonction de nos moyens. 
Journée mondiale des pêcheurs 2015 
Chaque année, le collectif Pêche & Développement organise la journée mondiale des 
pêcheurs, fin novembre. Celle de 2015 se déroulera à St Malo le 20 Novembre. 
 

Partenariats et appuis 
 
Festival Pêcheurs du Monde 
La participation au Festival pêcheurs du monde lors de son édition en mars 2015 dans le cadre 
d'une  rencontre intitulée « Le poisson fait son cinéma » sur le thème « Peux-t-on encore 
manger du poisson ? » .  
A souligner l’appui donné par la FAO à cette initiative. 
Le partenariat se poursuit avec l’encre de mer pour l’organisation de projections et débats 
à laprud’homie de Sanary( février et mars) 
CCFD-Terre Solidaire/ Mission de la Mer 
La participation au week-end du 7/8février organisé par le réseau souveraineté alimentaire sur 
le thème « Filière halieutique et Marché des produits frais » avec deux intervenants du 
Collectif, (Danièle et Jean-Michel). 
Poursuite de la participation au comité Plaidoyer et au réseau souveraineté alimentaire. 
Participation aux réunions du groupe local de Lorient et aux rencontres régionales et 
nationales.  
Des liens avec l’Apostolat de la Mer au niveau international, intervention d’Alain à Marseille 
devant le réseau international du mouvement. 
 

Soutien à des programmes de développement 
 
Sénégal 
La construction d'un puits dans une école proche de M'Bour a été finalisée début 2015 avec 
comme soutien financier l'association Peuples Solidaires de Pont L'Abbé. Le Collectif a servi 
d'intermédiaire sur le terrain pour mener à bien cette action. 
Lamine Niasse poursuit son travail de correspondant au Sénégal. 



Des contacts ont été établis avec les femmes de Côte d’Ivoire grâce à Micheline Dion. 
(cf article dans le bulletin) 
 

Recherche de financements 
La situation financière du Collectif Pêche & Développement est fragile. Des recherches de 
financement sont plus que jamais nécessaires. Le député Gwendal Rouillard, après une 
rencontre à sa permanence, a appuyé une demande de subvention qui est à l'étude.  
Les actions ciblées sont la rencontre « Le poisson fait son cinéma » et la Journée Mondiale 
des Pêcheurs. 
 

Fonctionnement du Collectif 
 

Afin d'assurer le fonctionnement du collectif pour le téléphone, lectures et réponses aux mails, 
courriers administratifs et comptables, le nouveau CA se répartira les taches. 


