En Avant Toute
Affirmations
1. Je peux (ou la société pour laquelle je travaille peut) aller pêcher loin, en haute
mer pour plusieurs jours.
2. J’ai un logement décent, avec de l’électricité et accès à l’eau potable.
3. Je peux pêcher là où je veux.
4. Je peux vendre à l'international.
5. Je peux (ou ma société peut) s’agrandir, embaucher du personnel si besoin.
6. J’ai un problème juridique. J’ai les moyens de payer un avocat pour me défendre.
7. Mon matériel est cassé. J’ai une bonne assurance. Je peux acheter un bateau.
8. J’ai les moyens de payer des amendes si je ne respecte pas les quotas de pêche (les
quotas sont les limites en nombre et en taille de poissons ou crustacés)
9. Je peux utiliser internet et bénéficier de ses avantages.
10. Je peux étudier et améliorer mes techniques de pêche.
11. J’ai un téléphone, un véhicule, ce qui me permet de développer mon activité.
12. J’ai un accident au travail. Je peux être soigné car j’ai une protection sociale et
médicale (La protection sociale, c’est un système où tout le monde donne à une
caisse de Sécurité Sociale une somme d'argent en fonction de ce qu’il gagne. Et
avec cet argent, la caisse de Sécurité Sociale rembourse pareillement ce que les
familles doivent au médecin, au pharmacien ou à l'hôpital. Sans caisse de sécurité
sociale, les riches peuvent se soigner et les pauvres hésitent à aller se faire
soigner)
13. J’ai suffisamment d’argent pour participer à un séminaire international sur la
pêche.
14. Je n’ai jamais eu de graves préoccupations financières.
15. Je ne suis pas inquiet quant à ma capacité à nourrir ma famille.
16. Je mange à ma faim.
17. Je peux partir en vacances.
18. Il n’y a plus de travail dans votre domaine. Je peux aller dans un autre pays. Je
peux délocaliser mon activité (emmener mon entreprise dans un autre pays).
19. J’ai été à l’école. Je sais lire et écrire. Je peux avoir une tenue des comptes de mon
activité.
20. Je dors en sécurité. Je peux bien récupérer de mon travail.
21. Je peux envoyer mes enfants à l’école. S’ils viennent m’aider, c’est par plaisir et
pour se faire de l’argent de poche.
22. Je ne crains pas que l’on détruise mon matériel de pêche car l’état, la police, le
comité des pêches veillent.
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23. Mon conjoint exerce une activité qui n’a rien à voir avec la pêche et en cas de coup
dur je peux compter sur lui.
24. Mon conjoint commercialise (vend) le produit de mon activité et son aide est
précieuse.
Autres questions adultes concernant la protection de l’environnement.
25. La mise en place de quota et de contrôle dans mon pays et particulièrement dans
mon activité, permet d’atténuer la raréfaction de la ressource (coquilles St
Jacques)
26. Mon système de pêche est sélectif (je ne pêche que ce dont j’ai besoin). Je
participe peu ou pas à la raréfaction des stocks de ressources halieutiques.
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