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Industriels, lobbies, Bruxelles...







« LE POISSON NE VOIT PAS L’H A MEÇON, IL NE VOIT Q UE L’APPÂT...






















...  L’HOMME NE VOIT PAS LE PÉRIL, IL NE VOIT Q UE LE PROFIT. » PROVERBE MAN DCHOU



«C
her Monsieur,








 






La pasionaria des océans
Assemblée nationale,  

5 décembre 2017.



 
  








 


  







 







  
 

 
 



 


 





 





 




 

 


 

Le tour de passe-passe

Paris, 7 décembre 2017.

   



 

 
   
 
 
























  

 
  




 
  
 







« Au début, on a vu remonter  
des poissons morts, brûlés.  

C’était expérimental, soi-disant. »

 

 
 
 
  



   







 

Port de Calais, jeudi 25 janvier 2018.
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 « QUAND UN HOMME A FAIM, MIEUX VAUT LUI A PPREND RE À PÊCHER QUE DE LUI DONNER UN POI SSON. » CON FUCIUS







Recherche Peter désespérément
Bruxelles, Mercredi 10 janvier 2018. 






































 








































« Comment expliquer que cet avis du CSTEP ait été 

en lui faisant dire le contraire de ce qu’il proposait ! »
C’est la question écrite que nous avons posée à Karmenu 
Vella, Commissaire européen pour l’environnement, les 

nous a répondu, en mode « je t’embrouille » : oui, c’est vrai, 
le CSTEP avait assuré qu’« aucune dérogation ne devait être 
accordée ». Mais aussi que « le développement de cette 
technologie ne devrait pas être interrompu ». Or, nous répond 

la Commissaire, « sur cette base, le Conseil et la Commission 
ont estimé que la permission de la participation d’un nombre 

 […] serait appropriée pour permettre le 
développement de cette technologie ».

technologie est potentiellement destructrice, assurent les 

pouvoir la développer. Ubuesque.

s’en doute : le savoir, la connaissance, les avancées de la 



















































 








Onze ans plus tard, les petits 
pêcheurs sont pris à la gorge.







 
   





  






 
 
  
 



 

 
 
 

 

 

  

 

















 








 
  
 

  


 


 

 
 
 

  






 




 

  






 


 


 

  
  

  

 
 



 
 



 





 
 
 



 
 
 
  


  




 




dernière seconde
Paris, Vendredi 30 mars 2018.






 
 

  



 




 


 



 

 




 



 
 

« On va perdre. Ou alors,  
c’est qu’on est des fous furieux. »

critique sur la pêche électrique :

que, bien que le développement de cette technologie ne doit 

avant que la moindre dérogation ne puisse être accordée. »

Cinq semaines plus tard, la Commission européenne en 
donne une étrange traduction :

à perche associée à l’utilisation de courant électrique 
impulsionnel. »
La Commission a bidouillé, bidonné, sinon menti : sous le 



« SI T U D ONNES À QUELQU’UN UN POI SSON QUE TU A S VOLÉ, IL M ANGER A UNE FOIS. SI TU LUI A PPREND S À VOLER, IL MA NGER A TO UTE SA VIE. » PHILIPPE G ELUCK





 « QUAND L’APPÂT VAUT PLUS CHER Q UE LE POISSON, IL VAUT MIEUX A RRÊTER DE PÊCHER. » PROVERBE CRÉOLE



On l’avait croisé à Bruxelles, comme membre du CSTEP, l’organe qui conseille 
la Commission rayon pêche. Didier Gascuel est le directeur du pôle de recherches 

P, l’organe qui conseille P, l’organe qui conseille 

halieutiques de Rennes. Un ponte dans le monde de la mer.
Il nous a causé océans, sardines, ressources, écologie. 
halieutiques de Rennes. Un ponte dans le monde de la mer.halieutiques de Rennes. Un ponte dans le monde de la mer.

Ou les rapports Nord-Sud expliqués par l’anchois du Pérou.
Il nous a causé océans, sardines, ressources, écologie. Il nous a causé océans, sardines, ressources, écologie. 

Sur le tableau, dans son petit bureau


 
 

   



Les apprentis sorciers 
FAKIR :
 

DIDIER GASCUEL :








  



 
  

FAKIR,  :
 
 
D.G. : 
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« En général, le pêcheur disparaît 
avant le dernier poisson, 
parce qu’il fait faillite… »





« SAR DINE : PETIT POISSON SA NS TÊTE Q UI VIT DA NS L’HUILE. » LÉO CA MPION
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du Sud 
FAKIR :
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« Après ça, on s’étonne que ça 
nous pète à la gueule… »

Les pêcheurs en pirogue du Sénégal prennent du poisson qui nourrira les poissons du Nord.  




