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Un spécialiste des ressources marines tire la sonnette
d'alarme. Il s'agit du chercheur français Daniel Pauly,
qui estime que la pêche fonctionne dans une logique de
fuite en avant "à la Madoff" où l'on tente de camoufler
les pertes de stocks de poissons en ratissant les mers
du globe. Interview.
Vous comparez le fonctionnement de la pêche
mondiale au système mis au point par l'escroc
américain Bernard Madoff. Pourquoi ?
Daniel Pauly : Sur le poisson, on ne devrait pêcher en
quelque sorte que les "intérêts", le stock étant le capital.
Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe: on pêche le
capital, et ensuite on en cherche un autre. On travaille

discuter des subventions parce que les professionnels
qui étaient représentés ne voulaient pas qu'on utilise le
mot "subventions", il fallait parler d'"ajustements" ou
toutes sortes d'euphémismes.
Certains pêcheurs dénoncent des prévisions
alarmistes qui ne correspondent pas à la réalité du
terrain. Que leur répondez-vous ?
Daniel Pauly : Les pêcheurs disent que les
scientifiques se trompent toujours, et en plus, toujours
de la même façon, en sous-estimant les stocks. C'est
quand même un peu bizarre, non ? Combien y a-t-il de
tonnes de poissons dans l'eau ? Les pêcheurs ne le
savent pas. Les scientifiques, on peut leur reprocher
des tas de choses, mais, en général, ils ne sont pas
payés directement par l'industrie sur laquelle ils
travaillent.
Que représenterait, pour vous, l'interdiction du
commerce international du thon rouge, qui pourrait
être décidée en mars à Doha ?
Daniel Pauly : Cela signifierait que les représentants
des pays du monde prennent parti pour tous ceux qui
veulent qu'il y ait encore des thons dans 50 ans, plutôt
que pour un tout petit groupe qui veut ramasser tous les
thons, tout de suite. (Source AFP)
Page 5 sur 5

