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Déclaration finale
La Mission de la Mer a tenu sa session nationale à La Rochelle à l’Ascension 2009 sur le thème :
« Vivre ensemble, comme disciples du Christ, pour que le monde soit sauvé ». Notre rôle, dans
l’Eglise est d’être signe de la communion de Dieu avec les hommes et des hommes entre eux, en
apportant notre grain de sel spécifique dans le monde maritime.
Nous avons repéré la persistance de problèmes lourds, que la crise actuelle amplifie, entraînant
beaucoup de difficultés à vivre dans des familles.
A la pêche, nous sommes attentifs à un contrôle raisonné de l’effort de pêche qui permette de
préserver la ressource, et d’assurer de dignes conditions de travail et de vie aux pêcheurs et à leurs
familles.
Nous sommes inquiets de la possibilité de cession des quotas de pêche, et de la place réduite
laissée aux pêcheurs dans les aires marines protégées. Nous encourageons les pêcheurs et leurs
organisations représentatives à renforcer leur présence effective dans les organismes professionnels, afin
que la prise de décision se fasse avec eux.
Au commerce, le désarmement de nombreux navires entraîne la diminution des emplois, et la
mise au chômage de nombreux marins. Les actes de piraterie au large de la Somalie nous préoccupent : ils
rendent la navigation dangereuse, périlleuse pour les marins dont quelques-uns sont pris en otage,
blessés ou tués.
Dans les ports, autour des escales et de l’accueil des marins, nous voyons une avancée dans la
création des commissions portuaires de bien-être ; mais nous regrettons la lenteur de leur mise en place.
Nous sommes inquiets pour la pérennité financière des foyers d’accueil.
Nous constatons l’union des efforts des associations et des Eglises, qui oeuvrent pour le bien-être
des marins, avec l’appui des directions des Gens de Mer ; nous voyons cela comme un signe positif.
La Mission de la Mer participe à l’accueil des marins de navires de croisières, comme à Marseille,
et commence à être présente auprès des équipages et des passagers.
Notre difficulté demeure de rejoindre les plus jeunes dans les écoles et sur les bords. Des
initiatives ont été prises, comme à Marseille, Ciboure, Saint Malo, et sont à amplifier.
Les marins professionnels des navires de plaisance restent aussi une préoccupation ; mais ils ne
pourront être rejoints qu’avec la participation des Eglises locales.
Dans une perspective de salut, il y a encore du chemin à parcourir. Le monde maritime reste, pour
nous, un monde de mission. Les changements ne pourront véritablement se faire qu’en prenant en compte
les aspirations et les compétences de tous les acteurs du monde maritime, par un dialogue respectueux
des uns et des autres, en partenariat avec tous les hommes de bonne volonté, et avec le souci constant des
plus défavorisés.

La Rochelle, le dimanche 24 mai 2009
Monsieur Philippe Martin, président
Père Guy Pasquier, secrétaire national

