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Cette année 2016 a été marquée par une activité importante de l’Association, avec une forte implication
de plusieurs membres. Il y a tout d’abord eu l’écriture collectivc de notre livre « Pêcheurs bretons en
quête d’avenir » en association avec les Géographes de Bretagne et une belle publication grâce à
l’engagement de Skol Vreizh. La diffusion du film de Mathilde Jounot « Océans, la voix des invisibles »
a été l’occasion de participer à de nombreux débats, de faire connaître nos points de vue dans de
nombreux médias, régionaux et nationaux. Nos points de vue qui rompent avec le discours dominant sur
la situation des pêches parviennent peu à peu à se faire entendre et nos positions critiques sur certains
lobbies environnementalistes, s’ils continuent de bousculer, suscitent des discussions et sont pris en
compte par certaines ONG environnementalistes. L’enjeu de la privatisation des océans est de plus en
plus perçu comme une question majeure derrière la volonté de préservation.
Le Collectif a pu multiplier les collaborations avec de nombreux partenaires comme la Mission de la mer,
Océans Solidaires, le CCFD, Mer Avenir en Vendée, la Maison de la Mer à Lorient, les Géographes de
Bretagne, le festival Pêcheurs du Monde, le Crisla pour la publication du Bulletin, l’UBS et l’Université
Terre Citoyenne, Bluefish. Grâce au soutien de Ritimo et de la Coredem, nous avons pu remettre en route
un nouveau site internet et retrouver ainsi de la visibilité.
Traditionnellement, nous tenons également à mettre en avant le rôle des femmes dans la pêche, ce fut le
cas cette année en particulier avec la rencontre organisée à Lannion avec une équipe du CCFD et la
participation de plusieurs de nos membres. Nous avons eu aussi le plaisir de participer au lancement du
bateau rénové par un jeune couple de pêcheurs, adhérents du Collectif : un signe positif d’un engagement
de jeunes dans la pêche côtière. Nous leur souhaitons bonne chance.
Enfin, nous avons maintenu nos liens avec des partenaires du Sud. René Pierre a été très engagé dans le
processus de clôture d’ICSF. Nous avons participé à l’accueil et aux débats avec les partenaires du CCFD
(ADEPA et KIARA). Nous conservons aussi notre collaboration avec notre correspondant Lamine
Niasse, au Sénégal, même si sa situation est de plus en plus difficile. Grâce à la ville de Lorient, nous
avons pu soutenir l’Association de femmes SNEHA au Tamil Nadu, en Inde en répondant à un appel
d’urgence suite à des inondations meurtrières en Novembre 2015.
L’association s’est donc fortement mobilisée durant cette année, Nous constatons un début de
rajeunissement des membres. Nous ne pouvons que souhaiter la consolidation de ce mouvement pour
aider les pêcheurs à faire face aux nombreux défis qu’ils doivent relever, en Bretagne, en Europe, et dans
le monde entier.
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