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Paul Watson : «Nos neuf navires parcourent les 
mers à la poursuite des braconniers» 
Par Laurence DEFRANOUX — 

Paul Watson, fondateur de la Sea Shepherd Conservation Society, au Bourget, le 10 décembre 2015. 
Laurent Troude pour Libération 

Capitaine de l'ONG Sea Shepherd, ce marin canado-américain 
se bat pour la protection des océans depuis quarante ans. 

• Paul Watson : «Nos neuf navires parcourent les mers à la poursuite des braconniers» 

Paul Watson, 65 ans, marin canado-américain, a créé l'ONG Sea Shepherd en 1977 après avoir 
participé à la fondation de Greenpeace. Considéré parfois plus comme un «pirate» qu’un «berger» 
pour ses actions musclées (l'ONG a notamment coulé la moitié de la flotte baleinière islandaise en 
1986 et il est sur la liste rouge des autorités japonaises pour son combat contre la pêche baleinière), 
il vit aujourd'hui en France. 

«Les océans sont les parents pauvres de cette COP. Ils sont pourtant dans un état grave, asphyxiés par 
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les plastiques, et nous avons déjà fait disparaître 90% des poissons. Il faut laisser l'océan tranquille, le 
laisser se réparer lui-même. Il faut arrêter de subventionner la pêche. C'est de la folie d'utiliser une 
technologie aussi sophistiquée pour abîmer ce qui reste dans les mers. 

«Il faut savoir que 40% de la pêche est faite illégalement. Les règles et les lois contre le braconnage 
existent, mais il manque la volonté politique et économique pour les faire respecter. Nous 
n’enfreignons pas la loi, nous la faisons respecter. Nos neuf navires parcourent les mers à la poursuite 
des braconniers. On coopère avec Interpol, la marine mexicaine, la police des Galapagos : on a les 
moyens, eux ont le pouvoir. On vient de poursuivre un braconnier pendant 110 jours, il a été arrêté à 
Sao Tomé, et condamné à deux ans de prison. 

«La COP attire l'attention sur les problèmes environnementaux, et donne de la crédibilité à ceux qui 
les combattent. Elle permet aussi de regrouper à Paris les ONG du monde entier, qui peuvent discuter, 
s'organiser. En revanche, je n'attends pas grand-chose des gouvernements, c'est trop difficile de 
marchander à 196. Ils aiment bien parler et faire des photos, mais pas agir. L'océan n'était même pas à 
l'agenda de la COP jusqu'à il y a quelques jours (la mention des océans a été ajoutée dans le 
préambule en deuxième semaine, ndlr). J'étais aux COP précédentes, des tas de promesses ont été 
faites, aucune n'a été respectée. Si je vois une seule promesse se réaliser, alors je croirai aux 
négociations.

«Cela dit, je suis très fier du gouvernement canadien, qui a fait preuve d'un vrai courage politique, 
alors que c'était l'un des pires pays en matière d'environnement. Il y a une chance que le nouveau 
gouvernement canadien fasse ce qu’il promet. Car nous ne sacrifions pas seulement nos ressources, 
mais également nos libertés. »

Laurence DEFRANOUX 
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