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Les restes du vents...est une
réflexion plurimédia sur la
résultante du plan Mellick,
plan éponyme du ministre de
l’époque, initié dans le but de
supprimer une partie de la flotte
marchande et éviter ainsi la
surpêche.
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Pour aller plus loin
http://www.thalassa.france3.fr/

Avec le Plan Mellick en 1991, les propriétaires sont incités à mettre leur navire à la
casse en échange d’une prime. La rapidité des abandons a empêché la valorisation des sites et les collectivités considèrent aujourd’hui que ces épaves occupent
illégalement le domaine public et constituent un danger pour les promeneurs, d’où
la volonté de certaines de détruire les cimetières. Mais dans ces ultimes lieux de
naufrages, se lit le passé maritime de la région…

http://www.hisse-et-oh.com
http://www.nautilusmagazine.com/
.../...
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Le Brise-Vague René Bonnet - Pécheur
Le Brise Vague

>> PAGE PHOTOS

Construction: 1953
Lieu: chantier Kérauden de Camaret
Propriétaire: René Bonnet
spécialité: Levoilier mixte de 18 m
servait à pêcher le thon, draguer la
coquille St-Jacques et à la pêche
côtière. La plus grande partie de son
histoire a été la pêche au thon dans
le golfe de Gascogne. Le thonier
embarquait, pour des campagnes
de 15 jours, avec 17 hommes d’équipage.

Texte de Présentation:
Au début des années 90, pour assurer la protection des ressources halieutiques et en
conséquent prévenir la surpêche, Bruxelles décrète un plan de sortie de flotte visant
à réduire le nombre de navires de moins de 12 mètres. De 1989 à 1991 Le nombre
de navires baisse ainsi de 29%. Mais en parallèle la pêche de l’industrie agro-alimentaire des grandes multinationales reste en dehors de toutes mesures régulatrices.
Nombreux sont alors les ‘‘lulus’’ les’’simones’’ et compagnie qui ont été éventrés par
les pelle- teuses, brûlés et sortis du paysages, mais nombreux aussi sont ceux dont les
squelettes fragiles restent visibles le long des côtes, trônant à l’entrée d’une commune,
comme des plaies ouvertes d’un corps de métiers bercé par la houle mais meurtripar
les vagues de mesures européennes.
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Titi - Boxter - Les Sables D’ Olonne
1970-1983

Titi, marin au long cours
a été contraint à la petite
pêche suite à la réduction
de la flotille.
De ses souvenirs sur le
Boxter, il en parle comme si
c’était hier, un hier pourtant
loin et révolu.
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PODCAST

A l’écoute
Ambiance sur le port de Marseille
> Télégarger
Sons d’ambiance sur le port de Marseille à l’heure de l’arrivée des premiers pêcheurs.

Témoignage d’un anonyme
> Télégarger
Monsieur B. a accepté la prime à la casse et détruit son bateau. Il témoigne entre regret
et amertume.
Archive sonore
> Télégarger
Archive sonore suite à l’annonce du plan Mellick. ( © INA)
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BONUS

COURT METRAGE
HISTOIRE DE QUOTA
Un film de Jean-Claude Flaccomio
Produit par Elsa Isoardi
WeGo Productions
7 min.
Synopsis
Victor et ses amis sont des très vieux
pécheurs marseillais. Aujourd’hui leur
quotidien c’est la maison de retraite et
les quelques sorties en minibus dans le
vieux port. Une chose n’a pas changé !
Leurs prises de bec relevés des grands
défis de marins. Jusqu’au jour où Maurice les surprend...
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