
Pétition aux poissonniers en Suisse

Stop à la surpêche,  
cause de migration 

À envoyer dès maintenant à : fair-fish · Wängistrasse 29  · CH-8355 Aadorf  · info@fair-fish.ch 
Date limite d’envoi : 31 décembre 2018

Prénom : Nom :

Rue, no: code postal, Ville :

Pays :                   Date : Signature :

Votre adresse ne sera pas enregistrée - si vous voulez plus d’infos: info@fair-fish.ch

Prénom : Nom :

Rue, no: code postal, Ville :

Pays :                   Date : Signature :

Votre adresse ne sera pas enregistrée – si vous voulez plus d’infos: info@fair-fish.ch

Prénom : Nom :

Rue, no: code postal, Ville :

Pays :                   Date : Signature :

Votre adresse ne sera pas enregistrée – si vous voulez plus d’infos: info@fair-fish.ch

Prénom : Nom :

Rue, no: code postal, Ville :

Pays :                   Date : Signature :

Votre adresse ne sera pas enregistrée – si vous voulez plus d’infos: info@fair-fish.ch

Vous pouvez aussi signer online: www.fair-fish.ch/aktuell

 Chacun peut signer, également les personnes qui n’ont pas le droit de vote et les mineurs.
 Svp, remplir en lettres majuscules. 

Si l’Europe, avec ses chalutirs super équipés, enlève les 
poissons aux habitants des pays en développement, il 
n’est pas étonnant que ceux-ci cherchent un revenu sur 
des chalutiers illégaux dans des conditions proches de 
l’esclavage ou viennent en Europe. 

Nous demandons aux poissonniers suisses 

•  de n’importer des pays en voie de développement que des 
produits de la mer pêchés par des pêcheurs locaux et 
transformés et exportés par des usines locales et  

•  fondamentalement, de ne vendre aucun produit de la 
mer qui contrevienne lors de sa capture ou de sa trans-
formation à la Convention 188 de l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT) pour la protection des tra-
vailleurs du secteur de la pêcheCette pétition est soutenue par : 

Claro fair trade ; fair unterwegs – Groupe de travail tourisme  
et développement ; Magasins du Monde ; Marinecultures ; 
OceanCare ; Protection Suisse des Animaux Sauvages ; Public Eye ; 
Ukuva iAfrica
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