
 
MISSION DE LA MER - STELLA MARIS FRANCE 

Lettre d’informations n° 6 - Juin 2022 
 

Chers membres et amis de la Mission de la Mer,  
Voici les informations de la Mission de la Mer - Stella Maris France pour le mois de Juin 2022 :  

 
Ouverture du site WEB de la Mission de la Mer - Stella Maris France 

Grande et belle nouvelle, après des mois de travail acharné, que Louis Guerin en soit ici vivement remercié, notre 
nouveau site internet de la Mission de la Mer – Stella Maris France, hébergé par la CEF, est enfin accessible !  

Vous le retrouverez à l’adresse suivante : https://marins.ec.cef.fr/  
 
Préparation de la Session Nationale de la Mission de la Mer 
St-Jacut, du 21 au 23 octobre 2022 

Comme annoncé, notre prochaine session nationale se déroulera à St-Jacut-de-la-Mer (Côtes d’Armor) du 21 au 23 
octobre 2022.  

Nos travaux porterons sur le thème d’année proposé pour 2022 : "L’avenir en héritage". Vous trouverez en PJ une 
fiche pour aider les équipes locales à mener une réflexion autour de ce thème. L’invitation officielle ainsi que la convo-
cation à L’assemblée Générale Extraordinaire (AGE) vous seront adressées dès que possible.  

La convocation d’une AGE est en effet indispensable car nous vous proposerons un toilettage de nos statuts : intro-
duction de la dénomination " MISSION DE LA MER - STELLA MARIS FRANCE", mise à jour de l’organisme de rattachement 
de la Mission de la Mer au sein de la CEF (Conférence des Évêques de France) dont le nom avait également changé et 
disparition de plusieurs dispositions devenues obsolètes. Le texte amendé vous sera transmis dès sa validation par la CEF.  
Seuls les membres à jour de cotisation pourront prendre part aux votes. Je vous invite donc toutes et tous de vous 
mettre à jour de votre cotisation, si cela n’était pas encore fait.  
Sans attendre le formulaire d’inscription, l’équipe collégiale apprécierait d’avoir rapidement une premier idée du nombre 
de participants. Si vous envisagez d’y participer, je vous remercie de me l’indiquer par retour de mél (en précisant, vos 
nom, prénom et région d’origine)  
Nous aurons le plaisir de distribuer aux équipes locales, à l’occasion de cette session nationale, du matériel de commu-
nication : Kameko (panneau déroulant), gilets orange imprimés  
 
La guerre en UKRAINE et ses conséquences pour les marins. 

La guerre en Ukraine est aussi une guerre navale : 
https://marine-oceans.com/actualites /larmee-ukrainienne-dit-avoir-partiellement-repousse-la-flotte-russe-en-mer-
noire/  
 
Transition Ecologique 
Énergie renouvelable 
La levée de fonds de TOWT atteint des sommets 
Alors que la phase de pré-collecte avait déjà suscité un intérêt record, atteignant un total d’intentions d’investissements 
supérieur à cinq millions d’euros en France et en Belgique, la première semaine de collecte a vu se concrétiser 3M € d’in-
vestissements grâce à plus de 1 200 investisseurs !  
Un succès à la mesure du projet : l’entreprise TOWT (TransOceanic Wind Transport) lance cette première levée de fonds 
pour un tour de table global ambitieux, afin de financer la construction de ses deux premiers navires modernes à propul-
sion vélique. Le projet est guidé par un objectif clair : construire une activité crédible, compétitive et écologique autour du 
transport de marchandises par la force du vent. Concrètement, les navires TOWT représenteraient plus de 95 % de décar-
bonation en moyenne par comparaison à l’activité traditionnelle de cargos au tonnage équivalent. 
La PME a lancé début 2022 le chantier de sa première génération de voiliers-cargos innovants pour changer d’échelle et 
révolutionner le transport maritime. Dans une dynamique d’ancrage régional et de partenariat en R&D avec des experts 
de l’armement maritime, le chantier est mené par le finistérien Piriou, basé à Concarneau. Un écosystème riche de clients 
engagés et prêts à tenter l’odyssée permet à TOWT de se projeter sur une activité pleine ces prochaines années. A l’adhé-
sion des historiques Belco (café bio), Cémoi (chocolat) et Martell Mumm Perrier-Jouët viennent s’ajouter EthicDrinks, 
Picture Organic, Orange, et de nombreux autres non-encore publics, des entreprises désireuses de réduire l’empreinte 
carbone du transport de leurs marchandises. 
Source : TOWT  



https://marine-oceans.com/le-fil-info-de-mo/la-levee-de-fonds-de-towt-atteint-des-sommets%EF%BF%BC/ 
On en parle même jusqu’en Afrique du Sud :  

https://www.businessinsider.co.za/photos-cargo-sailboat-sustainable-alternative-cargo-shipping-2022-5  
 
BREXIT 

A noter une intéressante analyse de notre ami Alain Le Sann de Pêche-et-Développement sur les perdants/gagnant 
du Brexit parmi les pêcheurs britanniques : 
https://peche-dev.org/spip.php?article418  
 
(Nouvelle) Rubrique culture : "LA LIGNE D'ANCRE" 
Refusons l’inhumain ! Les écrivains aux côtés des migrants  

Vingt-trois écrivains racontent des histoires singulières de migrations, reviennent sur des dé-
cennies de barbarie, s'insurgent contre le sort statistique réservé aux migrants. Ils dénoncent 
un récit national qui reste inchangé et qui exclut une partie majeure de notre histoire ; ils 
appellent à reconnaître avec dignité le visage que le migrant donne à voir, celui de l'humaine 
condition. À quel avenir nous préparons-nous, quand les scientifiques nous annoncent que 
notre planète se meurt ? Quand on prévoit que, par millions, des réfugiés climatiques de-
main afflueront et se joindront aux réfugiés de guerre qui se pressent déjà aux frontières ? 
Textes de fiction, tribunes, poèmes et instants de vie, ces écrivains nous interpellent : il est 
urgent de choisir entre le chacun pour soi généralisé, et l'invention de solidarités nouvelles. 
Face aux drames qui se jouent dans le monde, plus que jamais, refusons l'inhumain, osons 
l'hospitalité ! En acceptant que la totalité de leurs droits soit reversée au GISTI (Groupe 
d'information et de soutien aux immigrés), ces auteurs accomplissent un acte artistique 
d'engagement, affirmant leur volonté de contribuer à un monde plus altruiste, animé par 
une éthique active de la relation. 

 
À 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 

 
 
 
 
 
 

 
Pièces jointes :  
Thème d'année MdM 2022_Fiche-pour-les-équipes-locales 


