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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 – Février 2023 
 
Actualité 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)  
 
VIE DU RÉSEAU MISSION DE LA MER  
 
Stella Maris Europe vous souhaite une belle entrée en carême (Lent Appeal) :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Thème d’année 
Nous vous avons déjà annoncé le thème d’année "La Mer en partage" proposé par l’équipe collégiale. Les 
documents et sources bibliques qui aiderons la réflexion des équipes locales sont en cours d’élaboration et vous 
seront communiqués prochainement. 

 Prochaine session 2023 – Bayeux 
Date à retenir notre prochaine AG aura lieu à Bayeux / Port-en-Bessin du vendredi 6 au dimanche 8 octobre 2023, 
en marge de la session régionale Nord, à laquelle l’ensemble des membres du mouvement sont invités à participer. 
Cette session débutera dès le vendredi après-midi avec plusieurs visites sur Port-en-Bessin. 

 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE - Énergie renouvelable  
 CMA CGM commande douze navires au méthanol 

CMA CGM a augmenté ses ambitions dans le méthanol, en ne commandant pas six mais douze porte-conteneurs 
supplémentaires, en Corée cette fois, en plus des six déjà commandés en Chine. 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/cma-cgm-commande-12-navires-au-methanol-
46269?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=562730
5&mediego_euid=5627305 
Le choix du méthanol est, à tout prendre, moins impactant en termes d’émission de gaz à effet de serre que le 
méthane, seulement s’il est d’origine agricole (le carbone libéré dans l’atmosphère n’est pas d’origine fossile, mais 
capturé dans l’atmosphère par la plante dont on extraira le méthanol…). Comme pour tous les carburants d’origine 
agricole, se pose la question des priorités à donner aux productions agricoles : nourrir les hommes ou remplir nos 
réservoirs ? Dans le cas d’espèce, les volumes nécessaires pour le soutage de 12 porte-conteneurs géants sont loin 
d’être négligeables : cela interroge donc la terre en partage ! 

 La région Occitanie finance la décarbonation des chalutiers 
Le Marin le 10/02/2023 13:50 | Mis à jour le 13/02/2023 08:55  



https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/la-region-occitanie-finance-la-decarbonation-des-
chalutiers-
46376?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=562730
5&mediego_euid=5627305 

 Lhyfe lance un second site de production d’hydrogène vert en Bretagne 
Le Marin le 16/02/2023 09 :47 | Mis à jour le 16/02/2023 19:15  
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/nautisme/lhyfe-lance-un-second-site-de-production-
dhydrogene-vert-en-bretagne-
46428?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=553504
9&mediego_euid=5535049 
 

 
PÊCHE 
 L’Europe veut interdire le chalut dans les aires marines d’ici 2030 

Le projet de "plan d’action de l’Union européenne pour protéger et restaurer les écosystèmes marins pour une 
pêche durable et résiliente", que la Commission européenne doit présenter le 23 février, menace une nouvelle fois 
les engins de fond. 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/leurope-veut-interdire-le-chalut-dans-les-aires-marines-
dici-2030-
46274?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=562730
5&mediego_euid=5627305 
Cette information n’est pas sans lien avec le thème d’année ! 
Voir aussi le lien avec Pêche-et-Développement : https://peche-dev.org/ 

 La pêche au Pays de Lorient du début du XIXème au début du XXIème siècle 
Jeudi 9 février 2023, par  LE SANN Alain 
Ce diaporama, réalisé en 2013, présente les différents cycles de l’activité de pêche pendant ces deux siècles : 
Innovation, prospérité, déclin, rebonds et la place de Lorient comme centre d’innovations pour la Bretagne Sud. 
En ce début 2023, les perspectives d’avenir sont sombres...  
https://peche-
dev.org/spip.php?article449&fbclid=IwAR16ps966roo2irLJ7pL4UNZMHSXh1RIfTkJBRgAa8vyj8EYdfIxRa1Vkuo 

 Une année pour la pêche artisanale, ce n'est pas suffisant  
https://www.capecffa.org/blog-
publications/q7pftbyjo0ecs8euyc0wnd4aomi3w5?fbclid=IwAR2HDz_OQJirXqwsKeJcT8HQrdUBggCONNsUUAoVI7
uuBHkJF9iV-Liicj8 

 Comité des pêches (COFI) de la FAO  
Dans son bulletin de janvier 2023, le CIP (Comité International pour la Planification de la Souveraineté 
Alimentaire) a publié le Compte-Rendu du Comité des Pêches de la FAO en septembre 2022, consacré à l’année 
de la pêche artisanale 
https://peche-dev.org/spip.php?article451 
cf. également en PJ le document de la FAO (en français) 

 Dauphins : la rapporteure du Conseil d’État en faveur de fermetures spatio-temporelles de la pêche 
Marine Océans - Paris, 24 fév. 2023 (AFP) – La rapporteure publique du Conseil d’État s’est prononcée vendredi 
en faveur de la mise en place d’ici six mois de fermetures spatio-temporelles de certaines pêches jugées 
responsables du décès de nombreux dauphins sur les côtes atlantiques. 
https://marine-oceans.com/actualites/dauphins-la-rapporteure-du-conseil-detat-en-faveur-de-fermetures-spatio-
temporelles-de-la-peche/ 

 
BREXIT 
 Quatre-vingt-dix navires retenus au PAI Brexit,  

C’est l’annonce qui a été faite aux responsables professionnels par Hervé Berville, le 17 février dernier. 
Par ailleurs les aides gasoil sont prolongées jusqu’au 15 mai. 
Source Le Marin 
 

LA MER A TIRE D’ELLES 
L’actualité des femmes de la mer ne manque pas au plan local : Aidez-nous à alimenter cette rubrique ! Merci d’avance 



DROIT DU TRAVAIL - CONVENTIONS INTERNATIONALES 
 Dumping social 

Transmanche et concurrence sociale (Observatoire du droit des marins) 
Dans les liaisons maritimes dites Short Sea Shipping, de ferries, (Transmanche ou Transbaltique), la question de la 
concurrence sociale est ancienne, soulevant la question première de l’immatriculation des ferries, mais plus 
profonde celle du régime juridique de leur conditions sociales d’exploitation.  
https://www.obs-droits-marins.fr/actualites.html?idArticle=619 (Observatoire du droit des marins) 

 Salaires des personnels d'exécution : la CFDT dénonce l'immobilisme armatorial 
L'Union Fédérale Maritime CFDT menace de ne plus siéger aux réunions de façade des commissions paritaires si 
Armateurs de France, représentant le patronat, ne montre pas de signe d'avancée sur la question des minima 
salariaux des personnels navigants d'exécution. Ce dossier est en souffrance depuis 2009. 
© Mer et Marine - Par Caroline Britz - 24/02/2023 
https://www.meretmarine.com/fr/salaires-des-personnels-d-execution-la-cfdt-denonce-l-immobilisme-armatorial 

 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Un plancton toxique pullule dans le Pays bigouden : quels sont les risques pour la faune et l’humain ? 
Le Télégramme - Gwenn Hamp le 19 février 2023 à 17h05  
https://www.letelegramme.fr/finistere/penmarch/dans-le-pays-bigouden-un-plancton-toxique-pullulerait-sur-les-cotes-
selon-un-specialiste-19-02-2023-
13282211.php?share_auth=c2f3f3ebfde667808f6972a0dce8f29f&fbclid=IwAR1bk3D9ui_pwycu972ORVWl4wkiuYYkYka
XpxvFy8dNN5yT68PkhBeAS98 
« J’en ai assez d’entendre que, s’il n’y a plus de poissons dans l’océan, c’est à cause des pêcheurs. C’est d’abord à cause 
de la nature du plancton et de la mauvaise qualité de l’eau ! », tempête le biologiste marin.  
 
MIGRANTS 
 Naufrage du 24 novembre 2021, 3 familles de victimes, La LDH et Utopia 56 demandent réparation à 

Matignon 
https://www.ldh-france.org/naufrage-du-24-novembre-2021-3-familles-de-victimes-la-ldh-et-utopia-56-
demandent-reparation-a-matignon/?fbclid=IwAR09jx6Ph9-
bmED9zvEEcEhZ3Q9o7LZG2huk6m6tD3eGPj3mUeB_wAGayVg 
Pour rappel, la Mission de la Mer – Stella Maris France avait publié une déclaration en novembre 2021, à la suite 
de cette tragédie. 

 Face à des menaces, SOS Méditerranée porte plainte contre X 
Le Marin le 21/02/2023 15:48 | Mis à jour le 21/02/2023 19:23  
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/face-aux-menaces-sos-mediterranee-porte-plainte-
contre-x-
46479?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=562730
5&mediego_euid=5627305 

 
GUERRE EN UKRAINE 
 Article du site (anglophone) Gcaptain.com sur le contournement des sanctions économiques par la 

Russie. 
https://gcaptain.com/mediterranean-ship-to-ship-loadings-of-russian-oil-hit-record-in-january/ 
Une étude de Refinitiv Eikon démontre que les transbordements de navire à navire (STS, ship to ship) de pétrole 
brut russe de l'Oural ont atteint un niveau record en janvier en Méditerranée, contribuant au contournement des 
sanctions économiques européennes, à l’encontre de la Russie. ((c) Reuter) 

 Sur le même thème : Le russe Sovcomflot rattrapé sur ses combines à Dubaï 
Le Marin le 17/02/2023 18:11 | Mis à jour le 20/02/2023 08:54. 
SUN ship management, l’armateur implanté à Dubaï qui a récupéré discrètement 92 ex-navires du russe 
Sovcomflot, est menacé de subir des sanctions européennes tandis que Chypre lui retire son pavillon. 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/le-faux-nez-dubaiote-du-russe-sovcomflot-dans-la-
tourmente-
46448?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=553504
9&mediego_euid=5535049 



Informations transmises par le Service National Mission et Migration 
https://www.facebook.com/missionetmigrations/ 
https://missionetmigrations.catholique.fr/  
https://migrations.catholique.fr/ 
https://communautes-francophones.catholique.fr/ 
 
Rubrique culturelle : "La ligne d’Ancre" 
Cette rubrique culturelle est la vôtre. Merci de nous aider à l’alimenter ! 
 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’information ou de message de la Mission de la Mer 
Stella Maris France, merci de le signaler par retour de mél. 


