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Lettre de M. Matelot Chevronné, membre océanien de l’équipage 
du Sweep the Ocean, un senneur battant pavillon extrasien

Avant-propos de Peter Sharples, Coordonnateur du soutien et du perfectionnement des observateurs (CPS)

« Affecté au Programme pêche hauturière de la CPS, je suis chargé de prodiguer des conseils aux programmes 
d’observation des thonidés dans la région océanienne, de former les observateurs, de coordonner certains aspects du 
contrôle de la qualité des données et, plus particulièrement, de formuler des commentaires et des suggestions aux 
observateurs à l’issue des sorties de pêche à bord de navires battant un pavillon souvent différent de celui de leur 
pays d’origine. Je suis amené, dans le cadre de ces activités, à voyager fréquemment et à collaborer avec de nombreux 
observateurs ainsi que certains marins pêcheurs. Ils me racontent leurs histoires qui, malheureusement, sont la 
plupart du temps bien affligeantes, mais l’insatisfaction n’est-elle pas un trait caractéristique de la nature humaine ? 
Par ailleurs, force est de constater que les équipages travaillent dans des conditions difficiles et des environnements 
souvent hostiles. Ils recherchent donc un exutoire et... j’ai tendance à commettre la même erreur que beaucoup d’autres 
collègues en évoquant un emploi du temps “trop chargé” pour prêter une oreille à leurs doléances. En ce qui concerne 
l’article ci-après, je n’étais guère “moins occupé” mais le pêcheur en question a tellement insisté pour que son histoire 
soit publiée que sa persévérance a été récompensée.

Il y a quelques années maintenant, un observateur océanien m’a transmis cette lettre d’un pêcheur océanien opérant 
sur un senneur d’Extrasie, qui souhaitait la voir publiée. À cette époque l’observateur en question m’avait transmis 
la demande du pêcheur mais, malheureusement, je n’avais donné aucune suite à cette initiative que j’avais mise “en 
veilleuse” faute de temps. Toutefois, comme j’étais à l’époque sur le point de diriger un nouvel atelier de formation 
d’observateurs, j’ai décidé de corriger la lettre afin de pouvoir l’utiliser à des fins pédagogiques. Je suis retombé 
récemment sur cette version, enterrée sous une pile de dossiers, et elle m’a semblé correspondre parfaitement à la veine 
d’articles publiés dans ce numéro du Bulletin des pêches. La version revue utilise des noms d’emprunt et a fait l’objet de 
petites corrections grammaticales. À part cela, le message adressé aux décideurs océaniens, aux directeurs des services 

de pêche et aux autres intervenants est strictement conforme à l’histoire racontée par ce marin pêcheur océanien. »

J’ai passé la plupart de mon temps en mer en qualité de matelot 
qualifié, opérant habituellement loin de toute autorité compé-
tente. Je saisis cette occasion unique d’évoquer ma situation, au 
nom d’autres collègues océaniens travaillant à bord de navires 
de pêche étrangers. Je remercie M. Regard Attentif, observa-
teur employé au Service des pêches, de m’avoir offert la possi-
bilité de faire part de mes observations et de mes suggestions 
au nom de l’ensemble des marins pêcheurs océaniens à bord 
du Sweep the Ocean.

Nous sommes quatre Océaniens. Nous avons cinq collègues 
vietnamiens et les autres viennent, pour la plupart, de Chine 
et d’Extrasie. Nous, Océaniens, sommes affectés aux tâches de 
pont à bord de ce navire de pêche étranger. Nous percevons 
une rémunération mensuelle de 270 dollars É.-U., versée di-
rectement sur nos comptes individuels, pendant une période 
équivalant à la durée de notre contrat qui s’étend du 4 avril 
2003 au 3 avril 2004.

Bien que nous soyons employés à bord de ce navire de pêche 
étranger et que nous opérions dans les eaux océaniennes, j’ai 
le sentiment de pêcher dans des eaux étrangères et non pas 
dans les eaux de ma région. Les étrangers qui surexploitent les 
ressources du Pacifique emploient des équipages océaniens 
qui sont pratiquement réduits à l’esclavage dans leur propre 
région et en garderont probablement toujours des séquelles. 
Ils polluent nos eaux, surexploitent les ressources thonières du 
Pacifique et éliminent un nombre incalculable d’autres espèces 
communément appelées « captures accidentelles ». Comme j’ai 
travaillé une dizaine d’années à bord de différents navires de 
pêche étrangers qui emploient de la main d’œuvre océanienne, 
j’ai le regret de vous dire que ce travail avilissant et très mal 
payé présente des risques élevés sans offrir la moindre sécurité.

Je comprends que nos États et Territoires insulaires ne dispo-
sent pas encore des techniques, des compétences et des ca-
pacités nécessaires pour investir davantage dans des flottilles 
nationales, mais en attendant, davantage d’efforts doivent être 
consentis en vue de soutenir les entreprises de pêche disposées 
à recruter plus d’équipages océaniens et à leur accorder un trai-
tement équitable et digne.

Il est certain que nos États et Territoires tirent une certaine 
fierté de la présence de marins océaniens à bord de navires de 
pêche étrangers. Nos décideurs louent l’effet stimulant de cette 
pratique sur l’économie locale puisqu’elle fournit des emplois 
aux Océaniens. Mais lesquels d’entre eux se sont jamais in-
quiétés des conditions de travail, du traitement réservé à leurs 
compatriotes ainsi que des salaires de misère, insuffisants pour 
nourrir leurs familles et leurs proches ? Pourquoi ne pouvons-
nous pas renoncer à ce travail pénible ? Parce que nos admi-
nistrations rencontrent des problèmes budgétaires. Les possi-
bilités d’emploi, même pour les diplômés, sont limitées, ce qui 
nous contraint à accepter des conditions de travail difficiles à 
bord de navires étrangers.

De nombreux Océaniens ont travaillé quinze ans et plus à bord 
de senneurs et de palangriers, passant d’un bateau à l’autre, 
pour acquérir des compétences et devenir des matelots hau-
tement qualifiés. Aujourd’hui, ils restent affectés aux tâches 
de pont, c’est-à-dire au bas de la hiérarchie, sans promotion ni 
augmentation de salaire, tout cela parce que les étrangers ont 
précisément recours aux échelons hiérarchiques pour mainte-
nir leur emprise sur les matelots océaniens. Il est exceptionnel 
qu’un Océanien soit le supérieur hiérarchique d’un étranger.
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Un autre aspect est la sécurité. Récemment, des marins océa-
niens travaillant à bord de navires étrangers ont appris que 
deux ressortissants des États fédérés de Micronésie avaient 
disparu d’un palangrier d’Extrasie dans la province papoue 
de Nouvelle-Bretagne orientale. Ce type de nouvelles, extrê-
mement décourageant et perturbateur, contribue en grande 
partie au sentiment d’insécurité qui habite les équipages océa-
niens. Les histoires de ce genre sont notre pain quotidien aux 
quatre coins de l’océan, elles nous hantent et nous inspirent de 
la crainte, même lorsque nous pêchons dans nos propres eaux. 
Nous nous résignons, conscients que les vastes étendues d’eau 
nous empêchent de lancer un appel au secours à nos frères, nos 
oncles et nos compatriotes qui pourraient nous protéger et/ou 
plaider pour notre sécurité et notre confort. Nous travaillons 
en exécutant des ordres stricts et, en cas de désobéissance ou 
de refus, les sanctions sont lourdes. Tout peut nous arriver et 
jamais personne ne pourra dire ce qui s’est réellement passé.

Je souhaite enfin que nos compatriotes océaniens reconnais-
sent que le travail à bord de navires de pêche étrangers est 
particulièrement difficile. Plus important encore, ils doivent se 
rendre compte que les conditions s’apparentent pratiquement 
à de l’esclavage. Nous souhaitons simplement travailler et sub-
venir du mieux que nous pouvons aux besoins de nos familles. 
Toutefois, risquer notre vie pour des salaires de misère ne cor-
respond pas du tout à nos aspirations. Je demande respectueu-
sement aux administrations compétentes de nos États et Ter-
ritoires de surveiller les activités des navires de pêche opérant 
sous licence ainsi que toute situation circonstancielle dans les 
zones de pêche. Nous souhaitons plutôt nous battre au profit 
de notre propre peuple et de notre propre pays plutôt que de 
travailler comme esclaves aux ordres d’étrangers qui nous trai-
tent comme des sous-hommes sur notre propre territoire.

Je vous remercie de votre attention.

Des navires spécialisés dans la pêche de thonidés à la palangre, 
comme celui-ci, sur lesquels des équipages océaniens sont 

parfois employés, peuvent naviguer pendant des mois avant
de regagner leur port d’attache.


