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Pêche aux Marquises: l'organisation Pew nommément
visée par la société Big-Eye Tatumu

A la demande de la société Big Eye Tatumu, nous publions volontiers le droit de re?ponse
suivant adressé a? Claude Gustin qui avait commenté notre article paru le 29 octobre
concernant le projet de pêche hauturière aux Marquises.
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Monsieur GUSTIN,
PEW, Organisation Non-Gouvernementale (ONG), finance?e par des fonds ame?ricains et qui
sont les grands pollueurs de la plane?te, est l’organisation a? l’origine de toutes ces
manifestations contre la pe?che aux Marquises.
L’objectif de PEW est de cre?er une aire maritime aux Australes (ce qui leur a e?te? refuse?),
ainsi qu’aux Marquises, zone ou? le Ma?’ohi n’aura pas le droit de pe?cher et qui sera une
zone de transit pour le thon migratoire avant que les armements ame?ricains, asiatiques et
europe?ens ne les capturent a? la sortie de la ZEE.
Le Ma?’ohi devra continuer a? danser le ‘ori tahiti et le huha he, le ventre vide. Si PEW veut
rendre service aux Ma?’ohi, qu’ils se battent contre les senneurs qui, au Kiribati, ramassent
700 000 tonnes par an.
PEW a mene? une campagne dure et mensonge?re contre le projet de la CODIM des
Marquises (...). Un quota de 2 000 tonnes de thons obe?ses a e?te? attribue? a? la Polyne?sie
et, dans le cas ou? nous ne serons pas capables de le pe?cher, ce quota sera donne? aux
armements e?trangers.
Notre projet consiste a? pe?cher 3 000 tonnes de thons Big Eye et de Yellow Fin, alors que 66
thoniers a? Papeete pe?chent 6 000 tonnes, et que les e?tudes de l’IRD et de l’IFREMER ont
confirme? que nous pouvons pe?cher 90 000 tonnes par an. Ce ne sont pas nos 9 000 ou 12
000 ou 20 000 tonnes de nos futures captures qui vont menacer notre ressource halieutique
dans notre ZEE.

La pression de pe?che est infe?rieure au seuil de conservation de la ressource.
La pe?che dans notre zone a de?bute? en 1950 avec 76 bateaux. En 2015, dans le Pacifique
Sud, il y a eu pour 2 655 594 tonnes pe?che?es pour 3 443 bateaux. Nos voisins, les Cook, ont
pe?che? 30 000 tonnes ; les Kiribati, 650 000 tonnes et le Vanuatu 27 660 tonnes
(contrairement a? ce qu’a annonce? TNTV, ou? il n’y aurait plus de poissons).
Par ailleurs, il y a eu 300 000 tonnes de poissons pe?che?s ille?galement chaque anne?e
(Agence des Pe?cheries du Forum des I?les du Pacifique - Mars 2016). Comparez les chiffres
avec la plus grande superficie de la ZEE, 5 millions de Km2, la Polyne?sie a le plus faible taux
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de capture, avec 6 000 tonnes.
Si l’on veut prote?ger notre stock, il faut interdire les senneurs dans le Pacifique, diminuer les
quotas des armements e?trangers et faire la guerre a? la pe?che ille?gale. PEW reste muet a?
ce sujet car la majorite? des senneurs battent pavillon ame?ricain.
Vos dernie?res questions de?montrent bien votre but final : c’est de nuire a? ma personne.
1°) Chantage a? l’emploi : l’emploi est la hantise des dirigeants du Pays, ainsi que celle des
Maires des diffe?rentes i?les de la Polyne?sie. Il y a au moins 30 000 cho?meurs en Polyne?sie
et si je peux apporter ma contribution en embauchant 600 cho?meurs, je le fais avec joie.
Aujourd’hui, mon Groupe emploie environ 215 personnes. Qu’en est-il de PEW ? Des
contestataires ?
2°) Rentabilite?: c’est toujours la me?me question des personnes envieuses. Sur Papeete, il y
a 66 thoniers et 5 000 emplois a? la cle?. Nous avons rachete? 7 thoniers a? un importateur
bien connu sur la place, qui a mis les cle?s sous la porte. Un autre gros importateur a essaye?
et a arre?te? les frais. De nombreux patrons pe?cheurs ont abandonne? leurs activite?s. Les
risques sont pour les investisseurs, qui mettent en jeu leur patrimoine, et non pour les
e?crivains, qui usent leur stylo.
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