
C’était l’extrémité de la terre : les derniers doigts, noués
par les rhumatismes, recroquevillés sur rien. Des falaises
sombres, menaçantes, la mer sans fond qui explose, et
rien de l’autre côté, blanchie par les visages des noyés.
Le lugubre s’est installé en maître sur l’amoncellement
de rochers : reliquat de soldats de guerres anciennes, de
sales conflits. La mer bombarde leurs oreilles, sans qu’ils
ne bronchent. Sous l’eau, d’autres rochers encore cachent
leur ressentiment.

— Extrait de Finisterre  de Sylvia Plath

     

  

         



L’ICSF est une Ong internation-
ale qui  s ’ intéresse aux
problèmes de la pêche à travers
le monde. Ce collectif est of-
ficiellement reconnu par le Con-
seil économique et social des
Nations unies et il est sur la liste
spéciale des Ong internation-
ales à l’OIT. Il a aussi le statut
d’organisme de liaison à la FAO.
L’ICSF est enregistré à Genève
et a un bureau à Chennai (Inde)
et à Bruxelles (Belgique). Il con-
stitue un réseau mondial de
mi l i tants  associat if s,
d’enseignants, de techniciens,
de chercheurs et scientifiques.
Il suit l’actualité, effectue des
études, facilite les échanges,
mène des campagnes
d’opinion et d’action, diffuse
l’information. Sa revue SAMUDRA

(Océan en sanskr i t) sera
heureuse de recevoir réactions
et contributions. La correspon-
dance doit être adressée au
bureau de Chennai (Madras) en
Inde. 

Les opinions exprimées dans
les articles publiés sont celles
des  auteurs . El les ne
représentent pas
nécessairement la position of-
ficielle de l’ICSF.

SAMUDRA est d isponib le en
anglais, en français et en
espagnol  sur  http://
www.icsf.net ou http://www.
icsf.org 
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