
 

Le jour ne se levait pas progressivement comme à terre. Le
ciel pâlit et les premières étoiles disparurent. Je regardai
ma montre puis l’horizon. Les contours de la mer
commencèrent à apparaître. Douze heures s’étaient
écoulées, mais cela ne semblait pas possible. La nuit ne
pouvait pas être aussi longue que le jour. Et pourtant, si
vous aviez passé une nuit en mer, assis sur un radeau à
regarder votre montre, vous sauriez que la nuit est
immensément plus longue que le jour. Puis l’aube se profile
et l’on sent le poids d’un autre jour.  

— Extrait de The story of a Shipwrecked Sailor 
(Récit d’un naufragé) de Gabriel Garcia Marquez

                         



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 es t d isponib le en
anglais, en français et en espag-
nol sur http://www.icsf.net ou
http://www.icsf.org 
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