
 

“Là où la communauté des pêcheurs devait partager
l’espace avec la société, leur village devenait le plus
souvent une portion de la ville, un quartier séparé,
habituellement vers la sortie, quand le conseil municipal
parvenait à y expédier pêcheurs, bateaux, matériel de pêche
et tout le fourbi. Pour se renouveler, cette population
puisait alors dans son propre sang. Normalement le
mariage se faisait entre deux familles de pêcheurs. Parfois
l’un des conjoints venait d’un peu plus loin le long de la
côte, mais d’une famille de pêcheur quand même. Ces gens
vivaient à part, et leur vie était suspendue au bon vouloir
de la mer et du poisson qu’ils cherchaient assidûment,
travaillant la nuit, dormant le jour. ”

— Extrait de Le hareng : histoire des Silver Darlings, 
de Mike Smylie

                         



 L’ICSF est une Ong internationale
qui s’intéresse aux problèmes de
la pêche à travers le monde. Ce
collectif est officiellement recon-
nu par le Conseil économique et
social des Nations unies et il est
sur la liste spéciale des Ong in-
ternationales 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 Chen-
nai (Inde) et à Bruxelles (Belgi-
que). Il constitue un réseau
mondial de militants associatifs,
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
sanskrit) sera heureuse de
recevoir réactions et contribu-
tions. La correspondance doit
être adressée au bureau de
Chennai (Madras) en Inde. 

Les opinions exprimées dans les
articles publiés sont celles des
auteurs. Elles ne représentent
pas nécessairement la position
officielle de l’ICSF.

SAMUDRA est  d isponible en
anglais, en français et en espag-
nol sur http://www.icsf.net ou
http://www.icsf.org 
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