
          PRESENTATION DE L'ASSOCIATION  SHARKS MISSION FRANCE 

Sharks Mission France est une association loi 1901crée le 18 janvier 2013 et enregistrée sous le 
numéro W012007200.Son leitmotiv : Informer/Sensibiliser/Protéger .

L'équipe de S.M.F réunit des plongeurs, non-plongeurs, tous passionnés par les requins , elle est 
totalement et uniquement dévouée à mieux faire connaître, apprécier , par l'information et la 
sensibilisation cette magnifique espèce .Notre mission est également de faire prendre conscience au 
plus grand nombre de l'urgente et nécessaire protection à apporter à ces super-prédateurs, leur 
rôle vital dans nos océans et pour leur bonne santé, ainsi que pour la race humaine, in fine.
Dans cette optique, S.M.F a été à l'initiative d'une grande action nationale, en écrivant une lettre 
à notre représentante nationale Madame Sylvie Guillaume demandant d'assurer une protection 
maximale aux requins du Monde, dès la 16ème Conférence de la Cites qui a eu lieu début mars à 
Bangkok.
Plus de 1800 citoyens et 7 organisations internationales sont venus soutenir de leurs signatures 
cette lettre de S.M.F et ont ainsi contribué à voir 5 espèces de requins menacées d'extinction ainsi 
que les raies Manta inscrites en Appendice II de ce traité international, leur offrant ainsi une 
meilleure protection..... .
S.M.F a également adressé une lettre à Unilever pour lui faire retirer de sa publicité TV  pour 
son produit Axe Apollo Space, le passage mettant en scène un requin version édulcorée des « dents 
de la mer ». A ce jour, ce passage n'est plus exposé lors de la diffusion de cette publicité télévisée.
S.M.F est présidée par sa fondatrice Mme Fabienne Rossier, 43 ans, plongeuse chevronnée, 
amoureuse des fonds marins, de l'océan et des requins.
L'équipe de S.M.F ne cherche qu'à s'étoffer de vrais  membres passionnés, enthousiastes et 
dynamiques et son réseau qu'à s'agrandir de tous les acteurs, relais et ambassadeurs possibles.
Des conférences en écoles, municipalités, lieux  publics et privés ..sont d'ores et déjà programmées.


