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DECLARATION FINALE
La Mission de la Mer a tenu sa session nationale à Lisieux, à l’Ascension 2008. Elle y
a fait le point de son travail sur le thème d’année : ‘’Vivre ensemble, un défi
pour aujourd’hui’’. Nous sommes conscients que notre mission concerne plus
largement toute la communauté maritime et les gens de mer et que nous avons
aussi à leur manifester notre proximité au nom de l’Évangile.
L’un de ces défis est la construction de relations avec les plus jeunes dans les
écoles et sur les bords.
La plaisance et les activités professionnelles littorales commencent à trouver une
place parmi nous. Un dialogue s‘installe qui va dans le sens d’un meilleur « vivre
ensemble ». Ce dialogue reste à trouver avec les scientifiques.
Elle a relevé les principales difficultés auxquelles les marins ont à faire face.
 Les pêcheurs sont confrontés aux problèmes des quotas de pêche dans un
contexte de raréfaction de la ressource et du défi de sa préservation. Ils sont
déroutés par les distorsions constatées dans l’application des règles
communes européennes. Ils sont inquiets sur l’avenir de leur métier.
 Face à cette situation, pour qu’ils puissent s’en sortir, nous sommes
convaincus de la nécessité de renforcer les solidarités professionnelles
entre pêcheurs en dépassant les particularismes locaux et en collaborant avec
les associations de femmes, très présentes sur les ports.
 Les marins de commerce, même s’ils ont vu leurs conditions de vie
s’améliorer sur certains points (durée des contrats, niveaux de salaires, état
des navires, moyens de communications avec les familles, ...) sont de plus en
plus confrontés aux exigences des codes de sécurité et aux conditions
de travail liées aux effectifs réduits. Il leur devient de plus en plus difficile
d’aller à terre pendant les escales. La multinationalité des équipages et la
difficulté de maîtriser une langue commune amplifient le sentiment
d’isolement.
 Cela nous renforce dans notre conviction de l’utilité des visites à bord et
des lieux d’accueil.
C’est dans le Vivre Ensemble que s’exprime d’une manière pratique la
fraternité universelle qui doit unir les hommes et les femmes de ce temps. Nous
puisons cette conviction dans l’Évangile et nous nous efforçons d’en témoigner dans
le monde maritime.
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