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Lettre d’informations n° 10 - Novembre 2022 

 
 

Chers membres et amis de la Mission de la Mer, 
Voici quelques informations de la Mission de la Mer - Stella Maris France – Novembre 2022 :  
 

ACTUALITE DU SITE WEB 
Vous le retrouverez à l’adresse suivante : https://marins.catholique.fr/ 
Aidez-nous à l’actualiser en envoyant vos suggestions par la rubrique « contact » (accessible en pied de 

page sur le site Web) 
 
ANIMATION DU RESEAU 
Session nationale de la mission de la mer – St-Jacut du 21 au 23 octobre 2022 
 

 
 

Nous étions une quarantaine d’adhérents de la Mission de la Mer – Stella maris France, réuni à St-Jacut de 
la mer, autour de notre évêque promoteur, Mgr Colomb, pour une session riche et fructueuse, autour du 
thème d’année "l’avenir en héritage" 

La presse en parle : un article est paru dans l’écho de l’ouest du 4 novembre 2022 : 
https://echo-ouest.fr/region-echo-de-louest/cap-sur-lavenir-pour-la-mission-de-la-mer/. Le compte rendu 
complet sera envoyé dans une prochaine édition de cette lettre. 

 
CONGRES MONDIAL DE STELLA MARIS INTERNATIONAL 

Le congrès mondial de Stella Maris International a été un grand et bel évènement. Vous pouvez retrouver 
les photos de ce congrès sur le site suivant : 
https://www.flickr.com/photos/apostleshipofthesea/albums/72177720302598251 
Vous pouvez également accéder aux enregistrements des sessions (en langue anglaise) sur le site suivant : 
https://www.youtube.com/playlist.list=PLO3-lZ38SEsTJBiveqv0Azwz96PKaJGeK 
Le compte rendu de la délégation française sera publié dans une prochaine édition de cette lettre. 



LA GUERRE EN UKRAINE ET SES CONSEQUENCES POUR LES MARINS 
Reprise du trafic céréalier ukrainien en mer Noire 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/reprise-du-trafic-cerealier-ukrainien-en-mer-noire-
45171?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quoti-
dienne&vid=5535049&mediego_euid=5535049 Source : Le Marin - Publié le 02/11/2022 
 
TRANSITION ECOLOGIQUE - ÉNERGIE RENOUVELABLE 
Quatorze tonnes de nodules polymétalliques prélevés à 4 380 mètres de fond 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/oil-gas/quatorze-tonnes-de-nodules-polymetalliques-pre-
leves-4-380-metres-de-fond-44957?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lema-
rin_nl_quotidienne&vid=5535049&mediego_euid=5535049. Source : Le Marin - Publié le 12/10/2022 
Commentaire : Cela semble susciter moins de réaction que la pêche en eaux profondes 
 
PÊCHE 
Journée Mondiale de la Pêche 21 novembre 2022 
Message du Préfet du Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral. Voir le message en Fran-
çais : https://marins.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/21/2022/12/Message-Journee-Mondiale-de-la-
Peche-2022.pdf  
Le prix du carburant fait craindre un "effondrement" de la filière pêche 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/le-prix-du-carburant-fait-craindre-un-effondrement-
de-la-filiere-peche-45076?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quoti-
dienne&vid=5535049&mediego_euid=5535049 
Source : Le Marin Publié le 21/10/2022 
 
Marine et Océans - 13 octobre 2022 
Quel avenir pour la pêche artisanale française ? 
Par le commissaire général de la Marine (2S) Jean-Loup Velut, Président de Cofrepeche 
https://marine-oceans.com/selection-du-numero-en-cours/quel-avenir-pour-la-peche-artisanale-francaise-par-
le-commissaire-general-de-la-marine-2s-jean-loup-velut-president-de-cofrepeche/ 
 
2e partie de la conférence de Mikel Epalza - A retrouver sur le lien : 
https://www.lapurdi.net/emissions/magazines/magazine-2/article/avec-les-gens-de-la-mer-comme-signe-de-l-
eglise-dans-un-engagement-d-humanite-2 
Nota : Il y a une erreur : en parlant de la campagne de thon en Méditerranée. Il s’agit des Baléares et non des 
Açores. 
Voir aussi le lien avec Pêche-et-Développement : https://peche-dev.org/ 
 

BREXIT 
Les Anglo-Normands ouverts à une gestion commune des pêches 
Le Marin Publié le 21/10/2022  
 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/les-anglo-normands-
ouverts-une-gestion-commune-des-peches-45079-utm_source=sendinblue_fid-
utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne-vid=5535049&-
mediego_euid=5535049 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVENTIONS INTERNATIONALES 
MLC 2006 – Convention du Travail Maritime 

La loi sur les énergies marines privée de la protection de l’emploi des marins 
Source : Le Marin - Publié le 21/10/2022 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/energies-marines/la-loi-sur-les-emr-privee-pour-linstant-de-
protection-de-lemploi-des-marins-45082?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=le-
marin_nl_quotidienne&vid=5535049&mediego_euid=5535049 
 
Dumping Social : Un Front Commun émerge pour défendre les marins 

En présence des dirigeants des trois grands acteurs français, Brittany ferries, DFDS Seaways et Getlink-Euro-
tunnel, et d’une quinzaine d’élus, les quatrièmes rencontre du transmanche organisées le 5 novembre à Saint-
Malo ont sonné la mobilisation générale pour éviter un effondrement, potentiellement, rapide du secteur. 
Source : Le Marin - Publié le 07/11/2022 08:03 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/dumping-social-un-front-commun-emerge-pour-
defendre-les-marins-45209?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lema-
rin_nl_quotidienne&vid=5535049&mediego_euid=5535049 
 
SITUATION DES MIGRANTS 

Le navire humanitaire "Ocean Viking" de retour à Marseille 
Face "au silence de l’Italie", SOS Méditerranée avait demandé aux autorités françaises l’assignation d’un port 

pour débarquer les rescapés présents depuis trois semaines à bord de son navire humanitaire. (...) 
Source : Le Marin - Publié le 10/11/2022  
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/divers/le-navire-humanitaire-ocean-viking-autorise-debar-
quer-toulon-45279?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quoti-
dienne&vid=5535049&mediego_euid=5535049 
Italie : plus de 1.100 migrants secourus en mer, deux corps récupérés 
Source : Marine et océans - 26 octobre 2022 
https://marine-oceans.com/actualites/italie-plus-de-1-100-migrants-secourus-en-mer-deux-corps-recuperes/ 
Nouveaux sauvetages de l’Ocean Viking en Méditerranée: 234 migrants à bord 
Source : Marine et océans - 26 octobre 2022 
https://marine-oceans.com/actualites/nouveaux-sauvetages-de-locean-viking-en-mediterranee-234-migrants-
a-bord/ 
Plus de 200 migrants secourus en deux jours dans le pas de Calais 
Source : Le marin - Publié le 31/10/2022 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/divers/plus-de-200-migrants-secourus-en-deux-jours-dans-le-
pas-de-calais-45150?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quoti-
dienne&vid=5535049&mediego_euid=5535049 
 
INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE SERVICE NATIONAL MISSION ET MIGRATION 
Le SNMM a posté l’appel de SOS MEDITERRANEE sur sa page FB.  
 https://www.facebook.com/missionetmigrations/ 
https://sosmediterranee.fr/communiques-et-declarations/appel-urgent-de-plus-20-acteurs-de-la-societe-civile-
les-rescapes-de-la-mediterranee-doivent-debarquer-en-lieu-sur/ 
 
"LA LIGNE D’ANCRE" 

Gaël Giraud est économiste, prêtre jésuite, ancien chef économiste de l’AFD (Agence française de dévelop-
pement), directeur de recherches au CNRS, directeur du programme de justice environnementale à l’université 
de Georgetown aux États-Unis et professeur à la "McCourt School of Public Policy"1. 
Il publie aux éditions du Seuil un ouvrage intitulé Composer un monde en commun. Une théologie politique de 
l’anthropocène. Cette somme issue de sa thèse traverse de nombreux domaines allant de l’exégèse biblique à la 
patristique, de la théologie contemporaine à la philosophie du droit, de l’économie à l’anthropologie. Elle revient 
sur les figures de Thomas d’Aquin, de Baruch Spinoza ou du jésuite allemand Karl Rahner. Elle nous mène aussi 

 
1 McCourt School of Public Policy : une des dix écoles constituantes de l'Université de Georgetown. 



sur des territoires plus inattendus allant des Variations Goldberg de Bach interprétées par Glenn Gould jusqu’aux 
Vélib’ parisiens… 
L’ensemble de l’ouvrage est traversé par la question de savoir en quoi le christianisme peut nous orienter au 
moment où l’humanité se situe à la croisée des chemins. Discussion politique et théologique. 
 
Présentation sur internet : 
https://www.seuil.com/ouvrage/composer-un-monde-en-commun-gael-giraud/9782021474404 
https://www.senscritique.com/livre/Composer_un_monde_en_commun/45597671 

Stimulant, mais pas exempt de tout reproche, Gaël Giraud s’est récemment laissé aller à des propos pour 
le moins maladroits, à relents antisémites : voir ce qu’en dit l’article bien équilibré de "regards protestants" 
https://regardsprotestants.com/actualites/gael-giraud-sanctionne-par-sa-province-jesuite-pour-des-propos-
conspirationniste/ 

Cette polémique a également été évoquée par La Croix : 
https://www.la-croix.com/Religion/Accuse-propos-conspirationnistes-Gael-Giraud-rappele-lordre-province-
jesuite-2022-10-28-1201239890 
 
LES MARDIS DE LA MER DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 

Cycle de conférences 2022-2023 organisées par l’Institut Français de la Mer et le Centre d’Études de la mer 
de la Faculté des lettres de l’Institut Catholique de Paris, avec le concours de Sorbonne Université et de l’Insti-
tut d’études politiques de Paris, 

Voir le programme dans le document pdf ci-joint 
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=a7c4beb781&attid=0.3&permmsgid=msg-
f:1750375252784676123&th=184a9504bddd7d1b&view=att&disp=inline  

La séance inaugurale des "Mardis de la Mer 2022-2023" avec le général d'armée aérienne Éric Autellet sur 
le thème "la mer dans la stratégie militaire de la France" est accessible en replay : 
https://www.youtube.com/watch?v=m8pS4CaRR0o&feature=emb_imp_woyt 
 
A suivre toujours : le compte Facebook de la mission de la mer – Stella Maris France 
https://www.facebook.com/AoSFrance/ 
 
Prenez soin de vous et des autres et vivez l'espérance renouvelée de Pâque  
 
Amitiés fraternelle 
 
Benoit Faist  
Secrétaire Général Mission de la Mer - Stella Maris France 
15, le rocher au merle 
35540 Miniac-Morvan 
benoit.faist@wanadoo.fr 
06 14 82 92 61 
 

 
 


