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Le Forum mondial des pêcheurs et travailleurs de la pêche, représentant les pêcheurs côtiers de l'Amérique latine, de l'Europe et de l'Amérique du Nord, a tenu une rencontre du 18 au 21 avril a Québec, Canada. Cette 
rencontre s'inscrit dans le cadre du Sommet des Peuples des Amériques organisé pour faire contrepoids au Sommet des Amériques qui réunissait, au même moment, dans la même ville, les dirigeants américains (a l'exception de Cuba) en vue de poursuivre les négociations pour une zone de libre échange des Amériques.
Le Sommet des Peuples qui a réuni des milliers d'organisations sociales, syndicales fut un symbole d'une autre mondialisation à mi-chemin entre Porto Alegre et Seattle. Des propositions d'alternatives ont été élaborées 
au sein de différents ateliers : femmes et mondialisation ; droits humains ; environnement ; désengagement de l'Etat ; questions agraires ; communications ; éducation ; question syndicale... et de nombreuses personnes ont résisté 
aux gaz lacrymogènes, aux jets de canon à eau et aux balles de plastiques qu'ont bombardées les quelques 1500 policiers anti-émeute déployés pour défendre une clôture de 4 kilomètres ceinturant le Sommet des Amériques.
La semaine du Forum mondial des pêcheurs et travailleurs de la pêche a débuté par la participation active des pêcheurs aux contributions du forum agraire ; leur participation a permis de rappeler combien les problématiques des pêcheurs et des agriculteurs sont les mêmes face à la crise de l'industrialisation effrénée de l'agriculture. Elle s'est clôturée par une grande marche pacifique réunissant plus de 60 000 convaincus que d'Autres Amériques sont possibles.
Les suites de Loctudy
Rappel des faits : En octobre 2000, à Loctudy (Bretagne, France), l'Assemblée constitutive du Forum mondial des pêcheurs artisans devait poser les bases officielles d'une organisation mondiale capable de s'opposer aux pêches industrielles. Du fait de désaccords au sein du comité de coordination provisoire, celle-ci a abouti à l'existence de deux forums distincts : le Forum mondial des peuples pêcheurs et Le Forum mondial des pêcheurs et travailleurs de la pêche. Aujourd’hui, chacun d’entre eux s’efforce de construire les bases fortes de son organisation et d’élaborer des politiques pour défendre la pêche artisanale à un niveau mondial. 

Défis des pêcheurs artisans et revendications du Forum
La rencontre internationale a mis en lumière la situation des quelques 30 millions de pêcheurs indépendants face aux 25 000 bateaux industriels de la flotte internationale. Pour assurer la protection de la ressource halieutique, l'accès prioritaire à cette ressource doit être assuré aux pêcheurs professionnels indépendants, et leurs organisations 
professionnelles doivent participer à tous les niveaux de décision de la gestion des pêches ainsi qu'au développement des politiques de pêche. Les membres du Forum réclament que les lois nationales sur les pêches reconnaissent le statut professionnel des pêcheurs ainsi que leur accès prioritaire à la ressource.
La privatisation de la ressource halieutique par le biais de la mise en place de Quotas Individuels Transférables (QIT) aux profits des grandes flottilles industrielles est la nouvelle idée pour donner le poisson aux grandes entreprises. Cela signifie que la ressource pourrait se vendre ou se louer sur un marché international sans frontières et que les communautés qui vivent de la pêche et les petits pêcheurs indépendants seraient menacées de disparition. Les membres du Forum mondial considèrent que ce mode de gestion doit être complètement éliminé. 
Le Forum a également recommandé pour l’Amérique Latine la mise en place de zones côtières exclusives pour les pêcheurs artisans ; les gouvernements devant adapter les législations pour en garantir l'application. En effet, la pratique de l'aquaculture industrielle ou l’imposition de sites touristiques constituent une menace constante pour les communautés côtières, particulièrement pour les femmes qui travaillent dans le secteur de la pêche et de la transformation. 
Par leur action, les pêcheurs côtiers veulent garantir que la mer fournira toujours des produits sains et de grande qualité.
Le programme de travail
Face à ces défis et revendications, le Forum mondial des pêcheurs et travailleurs de la pêche a identifié quatre axes de travail : 
-	la promotion de politiques alternatives à la privatisation des ressources halieutiques ;
-	la promotion de la zone de pêche et des droits territoriaux et maritimes des communautés de pêche artisanales ;
-	l'application du principe de parité dans les politiques de développement de la pêche artisanale ;
-	la promotion de la pêche artisanale dans ses relations avec l'aquaculture industrielle, le tourisme et le développement industriel et urbain.
Les résultats de cette rencontre fructueuse seront valorisés. Tous les points de discussion à l'ordre du jour de la réunion ont fait l'objet de fiches d'expériences. Ces fiches regroupées dans un dossier avec le document de propositions et de perspectives élaborées pendant la semaine constitueront un document de propositions au même titre que le cahier actuellement en cours de rédaction par l'International Collective in Support of Fishworkers (ICSF), réseau mondial associant des responsables de pêcheurs, des techniciens ou chercheurs qui sont investis dans le secteur de la pêche. 

Pour plus d'information :
- sur le sommet des peuples : www.sommetdespeuples.org; www.quebec2001.net
- sur le Forum mondial des pêcheurs et travailleurs de la pêche (Secrétariat) : fish@ccpfh-ccpp.org
- sur le Forum mondial des peuples pêcheurs : nff@vsnl.com 
- sur les propositions de l'ICSF : http://www.samudra.org/  





