Rapport d’activité P&D 2018 (projet)
1. Vie de l’association
CA, bureau, AG
Le CA s’est réuni le 5 avril et a préparé l’Assemblée Générale qui s’est tenu le 26 mai à Auray dans les
locaux du CDPMEM 56, de 9h30 à 13h. Voir le rapport moral et le rapport d’activité
2017 :http://peche-dev.org/spip.php?article206
Le nouveau Conseil d’administration se compose de Alain Le Sann, Gérald Hussenot, René Pierre
Chever, Odile Schmitt, Jean Michel Le Ry, Pierre Gildas Fleury, Liliane Carriou, Jehanne Prudhomme,
Emmanuelle Bertin, André Berthou, Ana Toupin.
Réunions du CA : 28 juin, 22 septembre, 12 novembre et 10 décembre.
Le nouveau bureau se compose de Alain Le Sann, président, René Pierre Chever, vice-président,
Jehanne Prodhomme, vice-présidente, Gérald Hussenot, trésorier, Odile Schmitt, secrétaire,
Emmanuelle Bertin, secrétaire adjointe, André Berthou, conseiller.

Stagiaire
Rémy Ezanno (étudiant en L3 à Lorient) a fait un stage du 16 avril à la fin juin. Il a été chargé, en
particulier de faire des interviews sur les savoirs et savoirs faire des pêcheurs et ostréiculteurs.
Voir : http://peche-dev.org/spip.php?article209 . L’interview de Ludovic Bertin a donné lieu à un
court film monté avec Christophe Hoyet (plus de 10000 vues sur Youtube). Il a aussi préparé la soirée
du 31 mai dans le cadre de la semaine du développement durable.

Projections, débats, conférences, stands
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Autour du livre « Pêcheurs bretons », le 22 février à Concarneau au Musée de la pêche.
(Alain Le Sann).
13 mars, présentation du rapport du « local au global » au lycée maritime du Guilvinec ,
(René Pierre Chever).
Conférence avec l’UDB à la Cité Allende, le 16 mars (Alain Le Sann).
Assises de la transition alimentaire de l’agriculture et de la pêche, le 14 avril à Lorient.
Participation d’Alain Le Sann. Voir http://peche-dev.org/spip.php?article210
Débat « Le devoir de vigilance des multinationales, une loi pionnière pour le droit
international 5 ans après le Rana Plaza » avec Philippe Noguès, le 18 avril à l’UBS à Lorient,
organisé avec le Crisla et d’autres partenaires.
Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable proposée par LorientAgglomération, projections et débats le 31 mai, à l’observatoire du plancton à Port Louis :
films « Les Océanes » et « Du local au global » réalisés par Pêche et Développement, plus un
film sur un couple d’ostréiculteurs. Belle soirée, 40 participants, avec Emmanuelle et Ludovic
Bertin.
Intervention à l’AG de la Mission de La mer à Locquirec, le 28 septembre : CR de L’ AG de
l’Apostolat de la Mer à Taïwan
Table ronde « Breizhmer » du Comité régional de pêches, à Quimper le 6 octobre (René
Pierre Chever et Alain Le Sann).
Projection débat de « Poisson d’or, poisson africain » à l’île Tristan à Douarnenez le 28
octobre, 70 personnes (Alain le Sann). A l’invitation de Daoulagad Breizh.

•

•
•

Dans le cadre de Festisol à Lorient, projection débat de « Poisson d’or, poisson africain » le
16 novembre à Lanester, avec Alain Le Sann.
Stand au « Forum de la solidarité » le 17 novembre à Lanester dans la galerie du Géant. Peu
de passage (1er jour des Gilets jaunes…).
Pour la Journée Mondiale des pêcheurs, projection débat de « Poisson d’or, poisson
africain » et restitution du séjour d’immersion du CCFD du Finistère au Sénégal, le 20
novembre à Quimper, avec René Pierre Chever.
Dans le cadre de Festisol à Quimper avec le CCFD, projection débat de « La vague à l’âme »
le 27 novembre à Quimper (Alain Le Sann et René-Pierre Chever)

Accueil à Lorient de la réunion de bureau du WFF du 15 au 18 juillet
A la demande du WFF qui souhaitait se concerter après la réunion du COFI (FAO) à Rome. Ils avaient
obtenu un financement de la FPH (10 000 €) et demandé à Pêche et Développement d’organiser cela
à Lorient.
L’accueil à l’hôtel des gens de mer et à la Salle Verrière du port de pêche a bien fonctionné. La
journée du 16 juillet était ouverte au public intéressé (membres de Pêche et Développement par
exemple), ce qui permet d’entretenir les liens, depuis Loctudy, en passant par Delhi en mars, et en
impliquant des professionnels plus jeunes… Il faut absolument poursuivre dans cette voie. Les
représentants lorientais des organisations de pêcheurs ont été présents au rendez-vous.
Les élus locaux n’ont manifesté aucun intérêt pour cette rencontre internationale et la presse locale
non plus… Par contre, un bon article dans Le Marin.
Les deux jours suivants ont été réservés à la réunion de bureau entre les responsables du WFF.
Voir : http://peche-dev.org/spip.php?article216

Publications
•

•
•

•
•

Pêcheurs bretons : du local au global. Déplacement en Inde, participation à l’Assemblée
Générale du WFFP à New Delhi, visite au Centre de Documentation d’ICSF à Chennai, du 14
au 30 novembre 2017. New Delhi 1997 – Loctudy 2000 – New Delhi 2017. Rapport de René
Pierre Chever avec Gérald Hussenot.
Annexes proposées par Alain Le Sann : Les instances internationales où les pêcheurs sont
exclus ou marginalisés, les institutions où les pêcheurs ont la parole, les réseaux et structures
de soutien.
86 p. Mars 2018. Mise en page : Odile Schmitt.
En ligne sur : http://peche-dev.org/spip.php?article191 (1100 visites)
Film « Du local au global » sur la rencontre WFFP à New Delhi. Christophe Hoyet et René
Pierre Chever. 19 minutes, mars 2018, en ligne sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=CpSbn9q5U4I
Film « A bord du fileyeur « les Océanes », avec Ludovic Bertin, par Rémy Ezanno, Christophe
Hoyet et Alain Le Sann. Juin 2018, 9 minutes, en ligne sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=dz4sBSzYsDs également sur la chaîne Youtube de
Christophe Hoyet .
Participation au film « La vague à l’âme », 25 avril http://peche-dev.org/spip.php?article214
Bulletin Pêche et Développement
Mis en ligne chaque mois sur le site, par Odile Schmitt. 41 articles publiés en 2018. A signaler
les nombreux articles sur la pêche aux Philippines proposés par Philipe Revelli.
Nous avons adressé en décembre 500 € à Lamine Niasse, au Sénégal, pour qu’il puisse faire
une enquête en Casamance sur le développement des usines de farine de poisson. Cet argent
provient du don réalisé par l’Association « les hommes et la mer » à l’occasion de sa fête

•

Breizh Pesked à Plouhinec en septembre. Lamine a réalisé son enquête, le rapport est
retardé du fait de ses problèmes de santé.
La liste de diffusion comporte 1100 abonnés.
Site : http://peche-dev.org/
Alimenté principalement par Odile Schmitt. Il est bien fréquenté : 230 visites par jour en
moyenne…132000 visites en 2018.

Participation au festival de films « Pêcheurs du monde »
Participation à la préparation de la 10ème édition : réunions le 31 janvier, le 5 février et le 12 mars.
10ème édition du 19 au 25 mars. Accueil de Thomas Grand et de son film « Poisson d’or, Poisson
africain ».
CA le 6 avril et AG le 27 septembre. Alain Le Sann a démissionné de la présidence et du bureau, mais
reste membre du CA et du comité de sélection.
Comité de sélection des films pour la 11ème édition le 11 décembre.

Participation aux rencontres des organisations professionnelles et ONG.
•

•

•
•
•
•
•
•

Mostreta de pesca artesanal mediterranea, Valencia, 27 janvier au 3 février.
Organisée dans le cadre de l’UITC. Gérald Hussenot et deux pêcheurs du Morbihan et du
Finistère y ont participé. Elle était centrée sur la « Pêche artisanale » dont la définition reste
ambigüe et sur la défense de l’accès au milieu marin. Le compte-rendu et l’interview de
Gérald Hussenot sont sur le site.
http://peche-dev.org/spip.php?article196
Planification spatiale maritime : Atelier le 20 mars à Lorient sur la façade « Manche ouest,
Bretagne Sud » à Lorient ; Alain Le Sann, Jean Michel Le Ry et Odile Schmitt.
Pour nous, il s’agit de lutter contre la prise de pouvoir sur l’espace maritime au détriment des
Pêcheurs. Le volet humain apparait comme insignifiant en regard de l’importance donné à
l’économie et l’écologie.
Armand Quentel essaye de porter ce message dans diverses instances.
Colloque Human Sea du 15 au 17 octobre à Nantes. Participation de Pierre Gildas Fleury et
de René Pierre Chever. Voir : http://peche-dev.org/spip.php?article210
Conférence de presse pour la fête du port à Lorient 17 mai
Bluefish : Ruban vert de la pêche durable remis le 18 mai
Maison de la mer (CCSTI Lorient) : Célébration des 30 ans le 8 février et Assemblée générale
le 28 septembre (Alain Le Sann).
Les aventuriers de la mer : préparation le 23 janvier et le 26 juillet. Projection du film
« Inuits » le 13 octobre à la Cité de la voile à Lorient.
Aglia, participation de René Pierre Chever à l’atelier « Transmission et Installation » dans les
secteurs de la pêche et la conchyliculture le 13 novembre à Rochefort.
Voir : http://peche-dev.org/spip.php?article230

Participation au milieu de la solidarité
•
•
•
•

ABCIS : Alain Le Sann a participé à la rencontre régionale à St Brieuc les 26 et 27 janvier.
Crisla : Pêche et Développement a participé à l’AG du le 13 mai.
Festisol : Réunion bilan le 17 janvier, préparation de Festisol 2018 le 28 mars et participation
à Lanester.
CCFD : Participation d’Alain Le Sann à la commission plaidoyer du CCFD les 1er et 2 mai à
Paris.

•

REEB : Atelier le 27 novembre à Lorient. Participation d’Alain Le Sann.

Partenariat avec l’UBS
•

•
•
•

Dans la perspective de l’Université International Terre Citoyenne (UITC), et à l’occasion du
festival « Pêcheurs du monde », nous avons participé à l’animation « Le poisson fait son
cinéma » organisée par la maison de la mer, avec une visite du port de pêche suivie par 150
étudiants et des personnels de l’UBS, le 21 mars.
Participation au Colloque sur l’Océan Indien le 30 novembre et à la conférence de Ronan Le
Délézir le 4 décembre.
Convention de stage de Rémy Ezanno en avril, mai, juin 2018.
Rencontre pour envisager un nouveau stage en 2019 et proposition d’une fiche de stage.

Interviews divers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olivier Le Pivert du Conseil régional, le 11 janvier.
Charles Josse de Ouest France, le 15 février.
Marie Christine Montfort de WSI sur le projet de films courts sur les femmes dans la pêche,
le 21 février.
L’humanité, le 15 mars.
Rencontre avec une étudiante de Sciences Po Rennes le 15 mars.
Le télégramme, le 17 mars.
Emmanuelle Bertin, le 21 mai.
Patrice Carriou, le 29 mai.
K. Stone, du Marin, le 14 juin.
Le Chasse Marée le 26 juillet pour la publication d’une interview d’Alain le Sann dans le N°
300 du Chasse Marée, en décembre 2018.
E. Seznec, d’Envoyé spécial, le 27 juillet, pour une émission qui sera abandonnée…

