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Chères autorités
Chers invités en vos rangs et qualités.
Au nom des enfants du monde, de l’Afrique et du Sénégal, je prends la parole aujourd’hui
pour vous exprimer nos craintes et vous présenter nos demandes.
Tous le savent : nous sommes l’avenir du monde.
Mais quel monde vous adultes, allez vous nous laissez?
Sur tous les plans, la Planète Terre souffre sous le poids de vos agissements.
L’exemple des activités maritimes qui nous rassemble ce matin en est révélateur.
L’appât du gain fait faire aux gens des choses inimaginables?
Comment peut-on pécher avec des filets aux mailles fines?
Comment peut-on utiliser des explosifs pour éventrer la Mer ?
Comment peut-on signer des accords de pêche au détriment des populations?
La Mer donne des signes d’épuisement et ce sont ces actes qui en sont les causes.
Si après vous, les générations futures ne trouvent plus la mer généreuse, votre vie
terrestre aura été un échec car, chacun, pendant son pèlerinage sur cette planète doit
agir de sorte à la laisser meilleure en la quittant.
Nous supplions tous les acteurs de revoir leurs pratiques: les pêcheurs, les mareyeurs, les
femmes transformatrices, les industriels, les autorités étatiques.
Si vous nous aimez nous vos enfants qui rêvons d’un monde meilleur, cessez tout ce qui
peut impacter négativement sur notre vie future.
Depuis cette tribune, nous demandons aux autorités de ne plus permettre ces accords
tant décriés non pas parce qu’ils ne rapportent pas mais surtout parce qu’ils sont
enveloppés d’un voile de mystère. Nous les exhortons aussi à prendre toutes les mesures
pour que nos mers restent poissonneuses au plus grand bonheur de la survie de notre
plat national.
Merci à APRAPAM qui nous a donné cette occasion de vous transmettre ce message et
soyez remerciés pour votre aimable attention.

