
ET SUR TERRE, IL SE PASSE QUOI ? 
 

Et la pêche à la baleine alors, on en dit quoi ? 
 

Effectivement France Info nous informe que « Le Japon s’est affranchi du moratoire             
international de 1986, et a repris la chasse à la baleine, précisant que le cétacé est très peu                  
consommé au pays du soleil levant et ne représente que moins de 0,1% de la               
consommation de viande japonaise » 
 

Et pour ceux qui comme moi ne savent pas ce que c’est qu’un moratoire eh bien il                 
s’agit simplement d’un accord sur la suspension d’une activité. Mais pourquoi arrêter un             
accord âgé de 33 ans alors que la consommation ne s’élève qu’à 0,1% ? Et bien quand ce                  
n’est pas par nécessité l’Homme trouve toujours une façon d’arriver à ses fins, et se trouve                
facilement une excuse et celle choisie pour les japonais c’est la tradition. 
 

Mais quelle merveilleuse tradition ont-ils ! Tradition qui, étonnamment ne leur avait            
pas manqué pendant 33 ans, mais qui alors que la situation de la plupart des espèces de                 
baleines s’améliore, la tradition devient une nécessité pour les anciens. Car effectivement ce             
n’est pas la nouvelle génération qui veut s’ouvrir aux traditions mais les anciens qui              
souhaitent s’amuser à pêcher de plus gros poissons. A ne pas non plus oublier que lorsqu’il                
est dit que « la situation de la plupart des espèces de baleines s’améliore » cela veut aussi                  
dire que pour beaucoup d’entre-elles restent vulnérables.  
 

Mais pas de panique, c’est là que vient nous rassurer Yoshifumi Kai de l’association              
de la chasse à la baleine qui nous explique tout fier qu’ils ne chasseront que 227 individus                 
par an dans les eaux japonais. Sans perdre confiance, il ajoute qu’ils espèrent attraper le               
plus de variétés possibles, en nous rappelant que si le taux de ressources augmente, le               
quota d’individus chassés augmentera aussi. Quelle agréable nouvelle pour ces magnifiques           
créatures ! 
 

Mais quitte à rétablir de vieilles traditions absurdes pourquoi pas celle des égyptiens             
qui faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains ou encore celle                
des peuples d’Asie qui faisaient de si beau eunuques ? 
 
 

 
Lauriane Rouillan TL2 


