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Lettre d’Information n°5
*Fi Titi = petit poisson en mahorais

« Le Fi TiTi* »

hiver 2005 - 2006

BONNE ANNEE 2006 !
EDITO :
Chers membres,
Voici un peu plus d’un an naissait Moana Initiative. Grâce à votre soutien nous avons pu initier plusieurs actions :
exposer à un salon de protection des récifs et d’aquariologie (CIRCOP), réaliser des posters et articles dans des
revues spécialisées, éditer des lettres d’information, créer un site Internet, effectuer des opérations de
sensibilisation, répondre à des appels à proposition pour développer nos initiatives au goût iodé.
Ainsi nous avons tout récemment réalisé un guide à la demande de l’UNESCO (Man and Biosphere programme),
afin de porter à connaissance les nouveaux métiers de la mer issus de la collecte de post-larves, et le transfert de
savoir-faire associé.
Notre désir pour l’an prochain est que nous soyons sélectionnés dans le cadre de ces appels d’offres et « grants »
internationaux auxquels nous répondons, afin de développer des fermes écoles pour repeupler les aires marines
protégées et développer une aquaculture raisonnée dans les PVD mais aussi pourquoi pas, sur le littoral français.
A propos de 2006, nous souhaitons à nos 60 membres et aux futurs, une année pleine d’actions en faveur de
l’environnement et de la solidarité, et avant tout une bonne santé pour mener à bien tous vos projets, tant
professionnels que personnels.
Sven Michel Lourié et Gilles Lecaillon
Fondateurs toujours passionnés !
Rappel : Les couleurs des thèmes du Fi titi sont issues de la chanson de Jean Louis Aubert « Bleu-Blanc-Vert ». Ces couleurs correspondent
à la philosophie de Moana initiative : Bleu pour le milieu marin et sa valorisation, Blanc pour le volet solidarité dans ce projet et Vert pour
son caractère environnemental.

VERT
Un grand coup de chapeau pour le Livre Planète MERS (Editions Laffont) de Laurent Ballesta et Pierre Descamp
(Association l’œil d’Andromède, membre d’honneur de Moana Initiative). Vous y découvrirez, entre autre, de
superbes photographies de post-larves que Laurent nous avait prêtées pour nos brochures et une préface du Nicolas
Hulot avec lequel Laurent partage des séquences « frisson » dans la mise en oeuvre des émissions marines
d’Ushuaïa.
400 pages illustrées pour se rincer les yeux au collyre marin -et le texte n’est pas en reste- (même s’il faut parfois
chausser ses binocles pour trouver le titre, vous informant du lieu de son forfait photographique). Laurent a réunit ses
plus belles photos dont certaines lui ont valu, à trois reprises la « palme d’or » au festival de l’image sous marine
d’Antibes. En résumé, courez chez votre libraire : à moins de 40 euros, ça sent la rupture de stock imminente…
Et puis passez le mot, l’œil d’Andromède et Moana Initiative sont des associations qui oeuvrent et regardent dans
la même direction, un horizon rempli d’espoir pour l’environnement marin. On profite aussi de ce Fi titi pour
remercier Laurent et Pierre de nous prêtées régulièrement et gracieusement de magnifiques photos de larves qui
nous permettent d’avoir des brochures encore plus convaincants !
Pas si fous ces romains
Le maire de la capitale Italienne a publié un arrêté le 25 octobre dernier interdisant à ses administrés de conserver
les poissons rouges dans un bocal (le bol rond rendrait l’animal aveugle et ne lui offrirait pas une bonne
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oxygénation), Monza et Turin avaient déjà pris des mesures similaires ; l’arrêté prévoit également des sanctions
pour toute personne ne promenant pas son chien trois fois par jour.
Déjà le projet de constitution européenne stipulait que les états membres devaient tenir « pleinement compte des
exigences du bien-être des animaux en tant qu’être sensible » (article 321) ; et le traité d’Amsterdam affirmait le
« bien-être » des animaux. Plusieurs pays de l’Union ont modifié leur législation pour en tenir compte.
En France, depuis le Code Napoléon, les animaux sont considérés comme de simples objets, propriétés des
humains. En mai 2005, le garde des Sceaux a remis un rapport sur le régime juridique des animaux, afin qu’ils
aient « droit au respect de l’intégralité de leur organisme ». Le français sera bientôt un animal comme les autres…
BLEU
Les Services fournis par les écosystèmes (Il s'agit des bienfaits que les hommes obtiennent des écosystèmes).
Une étude décisive lancée le 30 mars 2005 révèle qu’environ 60 % des services fournis par les écosystèmes et qui
permettent la vie sur terre sont dégradés ou surexploités (Rapport de Synthèse sur l’Evaluation des Ecosystèmes
pour le Millénaire nommé M.A, www.milleniumassesment.org ).
Bien que nous n’ayons pas encore toutes les données, les experts peuvent d’ores et déjà affirmer que la dégradation
observée pour 15 des 24 services fournis par les écosystèmes pris en compte par l’étude - notamment les stocks de
pêche- accroît la probabilité de changements brusques qui peuvent affecter sérieusement le bien-être des humains.
Les humains ont modifié les écosystèmes plus rapidement et profondément au cours des 50 dernières années qu’à
tout autre moment de leur histoire !. Les changements des écosystèmes qui ont entraîné des gains nets substantiels
en termes de bien-être humain et de développement économique ont été obtenus à un prix de plus en plus élevé au
regard de la dégradation des autres services. Seuls quatre services fournis par les écosystèmes ont vu une
amélioration au cours des 50 dernières années tels que les produits de l’aquaculture.
Le Rapport de Synthèse du M.A établit aussi que ce sont les populations les plus pauvres qui souffrent le plus des
changements survenus dans les écosystèmes.
Le rapport mentionne les « options possibles pour conserver ou améliorer certains services fournis par les
écosystèmes tout en réduisant les effets pervers ou en augmentant les impacts positifs sur d’autres services. Par
exemple, la protection des forêts naturelles sauvegarde la faune et la flore sauvages tout en fournissant de l’eau
douce et en réduisant les émissions de carbone ».
Moana Initiative peut citer un autre exemple de cercle vertueux : la protection des récifs par le repeuplement de
poissons selon notre procédé qui permettrait de dynamiser les aires marines protégées, puis engendrerait des
migrations vers les zones adjacentes, permettant ainsi de renflouer les stocks pour la pêche artisanale.
L’ensemble des propositions que nous adressons aux donneurs d’ordre (Collectivités territoriales, Fondation, ONG,
Commission européenne etc.) abondent dans ce sens.
BLANC
Cotisation 2006
Pour toutes ces actions à mener nous vous sollicitons pour cotiser à Moana Initiative pour l’année 2006.
Vous recevrez cette année de nombreux cadeaux, afin de continuer votre travail d’ambassadeur :
- Un T-shirt Moana Initiative, qui saura vous protéger des coups de soleil si fréquent même en hiver lorsque
vous êtes amenés à lire nos nouvelles des tropiques (la pair de lunette protectrice qui permet aussi de voir
la vie en « bleu-blanc-vert », ce sera pour l’année prochaine).
- Toujours pour passer le mot, nous vous remettrons un CD avec des centaines de photos comme fond
d’écran et que vous pourrez communiquer à vos proches.
- Enfin vous recevrez -toujours dans le cadre de votre cotisation- un guide illustré au parfum iodé « de la
post-larves aux nouveaux métiers de la mer » à faire circuler d’urgence. Mais le meilleur porte paroles
c’est bien vous, alors passez le mot et parrainez de nouveaux membres.
- Le bordereau de cotisation 2006 est joint, vous pouvez également le télécharger à partir du nouveau site
www.moanainitiative.org. Merci au créateur Sébastien Delecraz, membre du bureau de Moana initiative !
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