
Du 2 au 6 octobre se tenait à Loctudy l’Assemblée constituante du Forum mondial des pêcheurs artisans qui a aboutit le dernier jour à la constitution de deux forums distincts.


1.	Historique

En 1997, à New Delhi une grande rencontre d’une soixantaine d’organisations de pêcheurs artisans pose les bases du Forum mondial des pêcheurs artisans et fait du 21 novembre, jour de sa création, la Journée Mondiale de la Pêche. Un comité de coordination provisoire fut créé avec à sa tête l’indien Thomas Kocherry et le canadien François Poulin, coordinateur adjoint. 
De nombreuses divergences se sont révélées au sein du comité provisoire pendant les trois années qui ont séparé la rencontre de New Delhi de celle de Loctudy, sur les formes d’animation et la conception de la place et du rôle des leaders, sur la forme de conduite d'un mouvement social et de démocratie interne. Mais à Loctudy, toutes les délégations exprimaient de grandes attentes afin de construire une organisation capable de s'opposer aux pêches industrielles.

2.	Enjeux du Forum de Loctudy

- 	L’Assemblée constituante devait poser les bases officielles d’une organisation mondiale, être un lieu de décision et d’action. L'objectif du Forum était de valider deux documents fondateurs : un projet de constitution du Forum et un document politique destiné à présenter un cadre revendicatif et stratégique commun à toutes les organisations représentées.
	Le Forum avait décidé de constituer des délégations nationales paritaires (un homme / une femme) et d’affirmer ainsi la place fondamentale des femmes dans le secteur des pêches en sortant d’une approche strictement économique pour intégrer des dimensions sociale, familiale, culturelle.

-	250 participants, délégués, observateurs et auditeurs étaient présents à Loctudy représentants 32 pays. 


3.	Déroulement de la rencontre

La rencontre a été marquée par une série de tensions nées au sein du comité de coordination provisoire et révélées lors de débats houleux entre représentants de différents continents et pays, non seulement au sujet des différentes méthodes de pêches mais surtout sur la manière dont les différentes cultures représentées au Forum conçoivent les mouvements sociaux, leurs modes de fonctionnement et les relations de pouvoir en leur sein.
Si les discussions ont permis d'avancer bon gré mal gré sur la constitution, le document politique est resté au point mort. Avoir négligé les bases d'accords stratégiques possibles entre les différents mouvements de pêcheurs au profit des logiques internes de pouvoir a privé le Forum du seul moyen de maintenir une cohérence et d'éviter la scission. 

Le dernier jour de la rencontre, prévu pour l'élection du nouveau comité de coordination, la question de savoir si 5 ou 6 continents (Amérique du Nord et Amérique du Sud formant deux continents) seraient pris en compte pour assurer la représentativité au sein du comité a mené à la rupture. A la suite du vote qui a tranché en faveur de 6 continents, Thomas Kocherry a quitté la salle suivi des délégués asiatiques et d’une majorité des délégués Africains, pour fonder un second forum, le Forum mondial des Peuples pêcheurs. La rencontre a donc aboutit à la constitution de 2 forums. Ce geste inattendu à la dernière minute de la réunion ne permettait plus aucune discussion possible.

4.	La suite des événements

Créer un climat de confiance au niveau international entre mouvements de différents continents reste une entreprise difficile. Des lieux et des moments d'unité doivent être trouvés pour reprendre les travaux communs. L'Alliance pourra quant a elle favoriser l'expression des revendications et des propositions des deux Forums, avec toutes les précautions nécessaires. Elle favorisera aussi l'expression de l'ICSF, réseau mondial associant des responsables de pêcheurs, des techniciens ou chercheurs qui sont investis dans ce secteur. L'ICSF (Collectif International en Appui au Travailleurs de la Pêche) devrait également travailler à un document de propositions pour le futur de la pêche au niveau mondial.

