
Hier, la manifestation pour la protection 
des océans a réuni quelques adhérents 
de la Confédération Internationale du 
Poisson Contemporain. 

Le syndicat dénonce les millions de 
tonnes de plastique qui flottent déjà 
partout dans nos océans. Il pointe la 
pollution invisible provenant de la 
décomposition des déchets plastiques 
mais aussi celle des médicaments et des 
mégots ! En plus des déchets nucléaires 
et des rejets de pétrole en tout genre, le 
poisson est maintenant obligé de gober 
au quotidien toutes ces microparticules 
toxiques. Mortelle réalité.
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Édito happy faith
Implorer le dieu de la mer, mettre un cierge ou se contenter d’espérer ne 
suffira pas ! On pourrait croire que l’homme a pris conscience de son rôle 
dans la destruction des océans. On pourrait croire que les croyances occultes 
vont disparaître grâce à la connaissance. Et pourtant le nombre de 
créationnistes augmente, les platistes, théoriciens de la terre plate font 
leur retour, sans compter les climatosceptiques qui accèdent au pouvoir ! 
Les pêcheurs néerlandais défendent la pêche électrique au nom de l’écologie, 
les bateaux industriels subventionnés pillent les fonds marins et 
la consommation de soupe d’ailerons de requin explose en Asie du sud-est. 
On pourrait se dire que l’homme ne sait pas ce qu’il fait, qu’il faut pardonner
aux inconscients !? Mais non. A l’heure de la diffusion du savoir à grande 
échelle, il n’y a plus d’excuses pour ceux qui choisissent de fermer les yeux 
ou de privilégier leur compte en banque. Les humains et leurs calculs 
à court terme sont désespérants. S’indigner ne suffit plus, il faut changer nos 
comportements, consommer différemment ... 

Dans les années 50, même Cousteau balançait de la dynamite dans la mer 
pour étudier le monde marin. Aujourd’hui, plus un scientifique n’aurait 
cette idée barbare, l’humain évolue un peu. L’océan est l’avenir de l’homme, 
on ne devrait pas seulement y croire mais agir en connaissance de cause.

ÉDITION SPÉCIALE

POLLUTIONS & 

SHARK FINNING 

LE SHARK 
FINNING,
littéralement « la pêche aux ailerons »

Cette pratique consiste à capturer un requin pour lui couper 
les ailerons et la nageoire caudale puis à le rejeter à la mer. 
Mutilé et ne pouvant plus se diriger, il coule et agonise au 
fond des mers. Ce carnage à grande échelle est réalisé pour 
alimenter une population du sud-est asiatique qui continue 
de croire aux effets thérapeutiques des nageoires du requin. 

James Lovelock

‘‘L’idée que les hommes sont 
assez intelligents pour régir la planète 

témoigne d’un orgueil démesuré.’’

Ce 1er numéro a été  réalisé en collaboration avec la Congrégation Universelle de la Foi Sous-Marine ( CUFSM ). Cette institution 
religieuse fictive est basée sur l’espoir du monde aquatique à réveiller les consciences humaines pour la préservation des océans. 
Créée en 2015, elle est entièrement vouée à Poséidon, dernier rempart imaginaire contre la folie destructrice de l’homme.

The Daily Fish est édité par umanofish, projet de sensibilisation ‘‘photo/graphique’’ pour la protection des océans et de leur habitants, en open source sur umanofish.com © 2019

LAISSEZ-NOUS VIVRE ! 
La chronique de Pol Le Merlu

L’océan sert de poubelle pour l’homme 
depuis maintenant trop longtemps. Il 
serait bien qu’il prenne enfin conscience 
de sa responsabilité et de l’irréversibilité 
de ses actes.
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Divagation d’un déchet 
ordinaire
On pense rarement à la vie des déchets que l’on produit. 
Sacs, bouteilles en plastique, emballages divers, mégots, 
l’homme est très fort dans l’acte de jeter n’importe quoi 
n’importe où sans se poser la question des conséquences. 
Beaucoup de ces déchets jetés sur terre se retrouvent dans 
les rivières, les fleuves et finissent en mer. Ils divaguent 
ensuite pendant des années, s’érodent, se décomposent, 
sont avalés mais surtout ils diffusent leurs substances 
chimiques. Un seul mégot contamine 500 litres d’eau 
avec 4000 substances chimiques. Même si l’océan est 
immense, la pollution ne disparaît pas, elle se diffuse. 
Le déchet ordinaire est livré aux courants.

WOUAAA !!! 
C’est n’importe 
             quoi !

L'INFERNALE SPIRALE

DU POISSON

CONTEMPORAIN
LE BUT EST D’ATTEINDRE L’A

IRE MARINE PROTÉGÉE* ET DE SORTIR 

LE PLUS VITE POSSIBLE DE LA SPIRALE INFERNALE QUE L’H
OMME 

IMPOSE AU POISSON CONTEMPORAIN. 

LES RÈGLES SONT LES MÊMES QUE CELLE DU JEU DE L’O
IE.
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