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Si l’année 2018 est marquée par une relance bienvenue de la construction de bateaux neufs, 
signe d’une confiance revenue, il ne faut pas cacher les diverses inquiétudes pour l’avenir. Il y 
a bien sûr le Brexit, mais plus fondamentalement se posent deux questions majeures pour 
l’avenir des pêcheurs : quels seront les pêcheurs demain ? Cette question se pose dans le 
monde entier.  Quelle sera leur place dans l’économie bleue qui revendique sa mainmise sur 
la totalité des espaces marins ? Les décisions à venir, qui se préparent dans les diverses 
instances internationales, marginalisent les représentants des pêcheurs exactement comme 
c’était le cas en 1984 lors de conférence de Rome à la FAO. Si la FAO reconnait aujourd’hui les 
pêcheurs, sa place dans les instances internationales est affaiblie. Comment des pêcheurs 
marginalisés, en faible nombre, soumis à une pression médiatique croissante pourront-ils 
répondre aux défis qui les attend ? Ils doivent montrer qu’ils sont en capacité de répondre aux 
attentes, souvent contradictoires, de la société. Pour notre modeste part nous essayons de 
l’accompagner avec nos faibles moyens entièrement basés sur le bénévolat. Merci à tous ceux 
qui s’engagent avec nous. 

- L’activité la plus notable s’est déroulée en juillet avec la journée de rencontre avec le 
forum mondial des pêcheurs (WFF) au port de pêche de Lorient. Elle a été suivie de la 
réunion du bureau du WFF. Nous avons assuré à leur demande l’organisation de ces 
journées. Ce fut une occasion inattendue de retisser des liens qui s’étaient relâchés 
avec ce Forum, après la participation à l’AG du WFFP à New Delhi en novembre 2017 
et la réalisation du film « du local au global ». Il reste à confirmer que ces liens seront 
consolidés à l’avenir pour faire face aux défis posés par les débats à venir sur le futur 
de la gestion des océans. 

- Nous avons pu également mener à bien un travail d’enquête sur les savoirs des 
pêcheurs avec un étudiant de l’UBS. Ce travail est essentiel pour conforter la place des 
pêcheurs sur les espaces marins et il se révèle prometteur. Il a connu un bel écho, en 
particulier grâce au film de Christophe Hoyet « A bord du fileyeur les Océans » 
apprécié par les pêcheurs et le grand public. Ce travail est à prolonger dans le cadre 
d’un partenariat avec l’UBS. 

- Le collectif est reconnu pour ses analyses et nous sommes fréquemment sollicités pour 
des interviews, dans la presse et les médias ainsi que des rencontres. Nous pouvons 
remercier le Chasse-Marée qui a pris le risque de nous accorder une large place dans 
son n° 300, numéro spécial anniversaire. Notre site est également très suivi et il avait 
atteint un niveau exceptionnel jusqu’en été 2018. Ensuite il y a eu une curieuse chute 
brutale qui peut s’expliquer par une intervention destinée à rendre plus difficile l’accès 
à nos articles. Sans doute dérangeons nous certains… Depuis la remontée se confirme 
de mois en mois. Notre présence sur la toile contribue à donner un point de vue 
original sur la pêche et les pêcheurs. Cette présence sur la toile et les réseaux sociaux 
est aujourd’hui essentielle pour être visibles et audibles. Merci à tous ceux qui 
contribuent à ce travail. 
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