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Les lycéens se connectent au Forum Socii
Les élèves iu Lycée de ta Mer ont échangé cette semaine avec des intervenants du Forum Social Mondi

pêcheurs sênéçjatais, avec des problêmatiques êtonnamment locales...

Trois vidéoconférences étaient
organisées les 7,8 et l0 février
avec Dakar. A I'autre bout du fil
(ou de la web cam), des interve-
nants présentaient I'activité du
Forum Social Mondial et échan-
geaient sur le thème de la surPê-
che. Des débats initiés Par la
CASI Poitou-Charentes qui re-

troupe une vingtaine d'associa-
tions de la région, dont certains
représentants ont effectué le
voyage à Dakar. n Nous ovons lbb
jedf de former des crtoyens, d'oit
I'opponunité d'orgoniser ces ren-
contres ovec des ossociotions olter
mondiolistes, précisait le proviseur
Martial Ronsin. Les échonges sont
libres et ih leur Permettent de
mieux comprendre les échonges
Nord - Sud >.

Une Ahe Marine Protégée

Une trentaine d'élèves de Bac
Pro, Licence pro et BTS Aqua-
culture s'étaient donc regrouPés
mardi 8 février dans la salle de
conférence du lycée. Devant son
ordinateur à 4000 kilomètres de
là, Marc Gustave (coordinateur
de I'association saintaise Les
Petits Débrouillards) commen-

çait par présenter les activités du
FSE : des débats sur les questions
de migration, sur la place des
femmes ou sur les mouvements
sociaux africains. Place ensuite au
cæur des débats avec Jean
Goepp (coordinateur de I'ONG
Océanium), qui a nohmment
participé à la création d'une Aire

"marine protégée en 2003. Pierre
Asselin, I'autre intervenant' est
président bénévole de la CCFD

Intersolidaire d'Angoulême. l l
vient d'organiser une iournée de
travail avec les pêcheurs d'un
petit port à 60 kilomètres de
Dakar.

n Qut est resPonsoble de Io
surpêche ? >

Après quelques secondes d'hési-
tation dans la salle du lYcée'
Suzanne est la première à Prend-
re la parole. <r Qui est responsoble
de lo surPêche, demande-t-elle'
Les gros boteoux ou les Pêcheurs
troditionnels ? ). Si le rôle des
bateaux usines est évident, Jean
Goepp ne cache pas la resPonsa-
bilité des petits pêcheurs locaux.

Le pays en compte 15 000 réPar-
tis sur 700 kilomètres de côtes,
et la moitié sont des profession-
nels dont la pêche est vendue sur
les marchés locaux ou euro-
péens. < Le problème, c'est gu ils
pêchent beaucouP de Poissons juv6
nileg expligue le coordinateur
d'Océanium. lls utilisent des polan
gres de surfoce ovec de tout Petits
homeçons, des exPlosift, et des

flets gui s'occrodtent sur les fonds
et font de lo Pêche fontôme Pem
dont des onnées n. Quant aux 126
bateaux industriels, il s'agit la plu-
part de temps de Pavillons de
complaisance et les conflits sont
fréquents quand les petits Pê-
cheurs s'approchent de leurs
zones de pêche. La réalité est
néanmoins très complexe et
Pierre Asselin refuse de stigmati-
ser I'attitude de ces Pêcheurs
traditionnels :<< Cest un Problème
globol qui est lié à l'immigroûon et à
loaivité économique. Quond on o
40% de dtômoge, les gens nbnt
d'outre choix que de sbrienter ven
cette so,ution Pour nourrir leur

fomille, même s'ils ont conscience
des problèrnes l.

Des pêcheurc moblllsés

Samuel s'interroge quant à lui au
sulet de I'Aire marine Protégée

du Bamboung (l). La pêche Y est
interdite, mais quels sont les
moyens de surveillance ?. << Céutt
quond même une demonde des Pê
cheurs qui sont venus nous voiL lui
répond Jean Goepp de I'ONG
Océanium. lls se sont rendu comf
te du problème en com|oront teurs
yolumes ovec ceux de leun Porents.
Et comme ils dePendent de ces res-
sources, ils recherchent des solu-
tions n. lnterdite à la pêche, cette
zone est surveillée 24h124 Par
des pêcheurs résidants, dont cer-
tains se sont reconvertis dans l'é-
cotourisme.
De questions en guestions, les
langues se délient peu à peu Pen-
dant ces deux heures de débats.
Certains apparaissent plutôt fata-
listes alors que d'autres espèrent
suivre le même chemin que leurs
interlocuteurs. Cette initiative
aura eu le mérite d'ouvrir les élè-
ves à d'autres problématiques
liées au monde de la men une
belle réussite pour les organisa-
teurs. David Labardin

(l) A 250 tulomètres de Dokor, I'Aire
Mortne Protégée de Bomboung existe
dquis 2003 ovec une suPerfrcie de
7000 heaores. Les rnongroves du Delw
de Bomboung constituent un lei de re
produaion privilégiés por tes poissons.

S!
LI

Ë

( ( l

te
ol
p<

I
gr,
lo
ti
p4
re

(l

I
()
C

I

i
(
I

I
I


