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Chers membres et amis de la Mission de la Mer, 
Robert Bouguéon, président, et toute l’équipe collégiale vous souhaitent un joyeux Noël et une bonne 
année 2023 
 
Voici quelques informations de la Mission de la Mer - Stella Maris France – décembre 2022 : 
 
Actualité du site Web 
Aidez-nous à l’actualiser en envoyant vos suggestions par la rubrique "contact" (accessible en pied de page 
sur le site Web) 
 
Animation du réseau 

 Thème d’année(s) 2023 : La mer en partage 
A l’issue de notre session nationale, dans le prolongement de nos débats, l’équipe collégiale vous propose 
d’explorer le thème de "la mer en partage" pour l’année 2023 (et peut-être l’année suivante, tant ce thème 
est vaste...) 

 Compte-rendu de la session de Saint-Jacut 
Encore un peu de patience, le compte rendu et ses volumineuses annexes sont bientôt prêt, il manque 
cependant encore quelques documents à réunir. 

 Session et AG 2023 
Vous pouvez noter dans vos agendas que l’AG nationale 2023 se tiendra, en marge de la session régionale Nord, à 
Bayeux du 6 au 8 octobre 2023. Davantage d'informations dans nos prochaines lettres d'info. 
 
La guerre en Ukraine et ses conséquences pour les marins 
Céréales ukrainiennes : 14 millions de tonnes exportées selon l’ONU :  
https://marine-oceans.com/actualites/cereales-ukrainiennes-14-millions-de-tonnes-exportees-selon-lonu/ 



Transition écologique Énergie renouvelable 
Le Marin : Le parc éolien de Saint-Nazaire rouvrira aux activités maritimes le 1er janvier : 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/le-retour-des-activites-maritimes-sur-le-parc-eolien-
de-saint-nazaire-en-detail-
45757?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=553
5049&mediego_euid=5535049 
 
Cf. : sur le lien ci-dessous, le texte complet de cet arrêté du préfet maritime (format pdf), dont la teneur reste 
prudente : Interdiction des navires de plus de 25 m, interdiction des arts trainants, interdiction de mouillage 
(sauf situation d’urgence) et de toute activité subaquatique 
https://www.premar-
atlantique.gouv.fr/uploads/atlantique/arretes/749d993285702d1e2030a9f5518fdc7.pdf  
 
Pêche 
Le Marin : Un rapport dénonce les sociétés chinoises pêchant au Ghana 
 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/un-rapport-denonce-les-societes-chinoises-pechant-
au-ghana-
45686?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=553
5049&mediego_euid=55350499 
Ce rapport (en langue anglaise) est accessible à l’adresse suivante : 
https://ejfoundation.org/resources/downloads/On-the-precipice_crime-and-corruption-in-Ghanas-Chinese-
owned-trawler-fleet.pdf 
 
Le Marin : La coquille Saint-Jacques de Saint-Brieuc obtient son label MSC (publié le 14/12/2022) : 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/la-coquille-saint-jacques-de-saint-brieuc-obtient-
son-label-msc-45748 
L’obtention de ce label prouve qu’un engin de pêche comme la drague à coquilles, qui est un art trainant, n’est 
pas incompatible avec une pêche durable et ne nuit pas à la ressource lorsqu’il est bien utilisé. 
 
2ème partie de la conférence de Mikel Epalza (rappel) - 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 : une erreur est signalée : 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/https://peche-dev.org/spip.php?rubrique136 
 
LA MER A TIRE D’ELLES 
Nous inaugurons ce mois-ci une nouvelle rubrique consacrées aux femmes marins, aux femmes de marins et 
à leurs associations. N’hésitez pas à nous relayer toutes vos informations sur les initiatives locales.  
Merci de nous aider à l'alimenter régulièrement. 
 
CONVENTIONS INTERNATIONALES 
40ème anniversaire de la convention Montego Bay 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/environnement/44388-dans-nos-archives-il-y-40-ans-la-
signature-de-la-
convention?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid
=5535049&mediego_euid=5535049 
 
 



ACCUEIL DES MARINS 
ICMA Newsletter (en anglais) : https://mailchi.mp/bb4980357aab/icma-news-13351024?e=7938a1bdf5 
Publication du rapport annuel d’ISWAN (en anglais) : 
https://www.seafarerswelfare.org/news/2022/seafarer-support-services-and-partnership-working-are-vital-
for-maritime-industrys-future?mc_cid=c2e1393849&mc_eid=389b474aea 
Le rapport est téléchargeable sur le lien suivant : 
https://www.seafarerswelfare.org/assets/documents/resources/ISWAN-Annual-Review-2021-22.pdf 
 
SITUATION DES MIGRANTS 
Naufrage mortel de migrants dans la Manche (novembre 2021) : "Ce qu’on redoutait le plus est arrivé", 
regrette un membre du centre de secours 
Un autre drame est à nouveau arrivé, 12 mois après le précédent : 
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/15/nouveau-naufrage-mortel-de-migrants-dans-la-
manche_6154514_3210.html 
Informations transmises par le Service National Mission et Migrations : 
https://www.facebook.com/missionetmigrations/ 
https://missionetmigrations.catholique.fr/ 
https://migrations.catholique.fr/ 
https://communautes-francophones.catholique.fr/ 
 
Pas de "Ligne d’Ancre" sous le sapin de Noël, malheureusement. Merci de m’aider, par vos conseils de 
lecture, à alimenter cette rubrique littéraire maritime... 
 
A suivre : le compte Facebook de la mission de la mer – Stella Maris France 
 
Prenez soin de vous et des autres 
 
Amitiés fraternelles 
 
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 


