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Chers membres et amis de la Mission de la Mer, 
Voici quelques informations de la Mission de la Mer - Stella Maris France – Octobre 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) 
 

AUTRES NOUVELLES 
La guerre en Ukraine et ses conséquences pour les marins 
Le roulier de CMA CGM Aknoul a quitté Marseille en fin d’après-midi le mercredi 28 septembre avec à son bord 
1 000 tonnes de fret humanitaire qui sera déchargé à Constantza, en Roumanie, et acheminé par route en 
Ukraine. 
Source : Le Marin 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/l-aknoul-quitte-marseille-charge-de-fret-
humanitaire-pour-lukraine-
44808?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&
vid=5535049&mediego_euid=5535049 
 
GENS DE MER 
15ème Journée Mondiale pour le Travail Décent (JMTD) le 7 octobre 2022 
Pour expliquer ce qu’est le travail décent dans le transport maritime international, Benoit Faist, Secrétaire 
Général de la Mission de la Mer – Stella Maris France, est intervenu lors de la table ronde de la JOC (Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne) sur le travail décent, à la « Fête de l’Huma » 2022, samedi 9 septembre. 
https://missionetmigrations.catholique.fr/articles/308883-journee-mondiale-pour-le-travail-decent-2022/ 
Accès à la vidéo de cette Table ronde (intervention MdM à partir de la 20e minute, de la partie 1, puis 
début de la partie 2) : 
Partie 1 https://www.facebook.com/comm.joc/videos/407265371548652 
Partie 2 https://www.facebook.com/comm.joc/videos/636123981263610 
 
CONGRES DE LA FNAAM : 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/les-associations-daccueil-de-marins-sont-un-
maillon-indispensable-
44813?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=55350
49&mediego_euid=5535049 
Source : Le Marin 
 
TRANSITION ENERGETIQUE : 
Projet d’un cargo à voiles : 
L’armement finistérien TOWT a annoncé le 27 septembre que la première tôle de son premier voilier cargo 
avait été découpée, le même jour, dans le chantier de Piriou de Giurgiu, en Roumanie. 
https://marine-oceans.com/innovation/la-premiere-tole-du-premier-voilier-cargo-moderne-towt-a-ete-
decoupee/ 
 
Un pétrolier VLCC à quatre voiles rigides pour China merchants 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/un-petrolier-vlcc-quatre-voiles-rigides-
pour-china-merchants-
44795?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&
vid=5535049&mediego_euid=5535049 



A noter : 
Le préfet Didier Lallemant (précédemment préfet de police de Paris), vient d’être nommé Secrétaire Général de 
la Mer : 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/didier-lallement-nomme-secretaire-general-de-la-
mer-
44773?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=55350
49&mediego_euid=5535049 
 
LE TOUR DU MONDE DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
Du 1er octobre au 4 décembre, nous vous invitons à relever ce défi avec nous, 60 000 km pour effectuer un tour 
du monde virtuel et solidaire.  
Tous ensemble, avançons pour faire reculer la faim dans le monde ! 
Où que vous soyez, vous pouvez marcher, courir, pédaler ou nager le nombre de kilomètres que vous 
souhaitez, avec les personnes de votre choix. 
Chaque participant fait un don de 2 € par kilomètre qu’il décide de parcourir. Les kilomètres parcourus par 
chaque participant s’additionnent. 
Sur le parcours, 6 escales sont prévues chez nos partenaires qui œuvrent quotidiennement pour lutter contre la 
crise alimentaire qui touche les populations les plus vulnérables. L’ensemble des dons collectés leur seront 
reversées. 
Découvrez ces partenaires et leurs projets, suivez le parcours en temps réel et faites votre don sur : 
www.tourdumonde.ccfd-terresoldidaire.org 
 
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 
 
 
 


