
Les océans ne cessent de se
dégrader. Comment se
manifestent concrètement
ces atteintes à l’environne-
ment marin ?
Ce constat sonne de façon défini-
tive. Alors même que, si la
connaissance acquise de l’état
des océans permet aujourd’hui
de cibler les atteintes qui néces-
sitent des plans d’amélioration,
de sauvegarde et de conserva-
tion avec un niveau d’urgence
plus ou moins marqué selon les
atteintes et les régions, il
apparaît également que la prise
de conscience survenue depuis
la Convention de Montego Bay
(1982) a permis d’améliorer

substantiellement l’état de la
connaissance. Et parallèlement,
les mesures mises en place. L’ac-
tualité des océans est donc une
surveillance accrue doublée de
vrais programmes d’améliora-
tion de leur état.

La situation est-elle unifor-
mément inquiétante ?
Non, et seules les personnes très
pessimistes se plaisent à dresser
un constat uniformément alar-
miste. Des progrès sont sensi-
bles sur les littoraux des pays
développés (historiquement les
principaux pollueurs) et l’aug-
mentation du nombre d’aires
marines protégées, dans tous les

océans, en est un indicateur fia-
ble. Les pays du Sud sont a prio-
ri moins pollueurs, car moins
développés et urbanisés en bor-
dure littorale. Le fort développe-
ment de certaines régions pré-
sente aujourd’hui des menaces
souvent tirées de la volonté de
reproduire les modèles indus-
triels et d’urbanisation des pays
du Nord.

Y a-t-il, à moyen terme, des
activités économiques
menacées voire condam-
nées ?
Toutes les activités en lien avec
le milieu maritime ont vocation
à évoluer pour intégrer les néces-

sités d’une meilleure adéquation
avec le milieu dont elles dépen-
dent. Mettre fin unilatéralement
à l’une d’entre elles, qu’il s’agis-
se d’exploitation halieutique,
énergétique, d’activité de recher-
che ou d’implantation ne serait
possible qu’en contrepartie
d’une diminution équivalente
des besoins humains.

Propos recueillis par
Gilles Carrière

>Pratique
Conférence, jeudi à 20 h, à
l’Espace associatif. Entrée :
8 ¤, 6 ¤ (adhérents), 3 ¤
(étudiants et chômeurs).

Leslie Widmann, chargée de
cours à l’université de La Rochel-
le. (Photo DR)

Dans un communiqué, le comité
sud-Cornouaille du Mouvement
de la Paix annonce qu’il prend
« l’initiative d’organiser un ras-
semblement de tous ceux qui ne
se résignent pas à l’entreprise
d’enrôlement dans l’escalade
guerrière en Syrie. Cette action
est proposée aux formations et
personnes qui rejettent ces
choix ».
Le Mouvement de la Paix donne
rendez-vous aujourd’hui à
10 h 30, place Terre-au-Duc à
Quimper. Dans un communiqué
la « section PCF de Briec-Foues-
nant-Quimper », tout en condam-
nant l’utilisation d’armes chimi-
ques, estime que « l’escalade pro-
posée par les États-Unis, la Gran-
de Bretagne, la Turquie et la Fran-
ce n’est pas la solution ».
La section soutient donc l’initiati-

ve du Mouvement de la Paix de
Cornouaille et appelle les
citoyens, les pacifistes à refuser
l’intervention armée en Syrie et
appelle au rassemblement ce
samedi.
Dans le même temps, la « sec-
tion du pays de Quimper du PCF
et les élus communistes de l’ag-
glomération s’associent à l’appel
lancé par le Mouvement de la
Paix » à manifester pour dire non
à la participation de la France à
une intervention armée en Syrie
et témoigner leur solidarité avec
tous ceux qui œuvrent pour la
paix et la démocratie dans ce
pays ».
De leur côté les Indignés de
Quimper appellent à un rassem-
blement également aujourd’hui
vers 11 h contre l’intervention
militaire en Syrie.
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Les médiathèques de Quimper-
Communauté lancent pour cette
rentrée un nouveau rendez-vous

convivial autour de la langue bre-
tonne.

Rendez-vous conviviaux
Les médiathèques invitent, sous
ce titre, le public à des rendez-
vous réguliers sur l’année autour
de la langue et la culture breton-
ne. Il s’agira d’un temps d’échan-
ges convivial en français en com-
pagnie d’un invité autour d’un
livre, d’une actualité ou d’un thè-
me lié à la culture bretonne…
Premier rendez-vous, samedi
7 septembre, à 17 h, à la média-
thèque d’Ergué-Gabéric, autour
du livre « Le triomphe de
l’amour » de Jean-Louis Rozec.
La séance sera animée par les
bénévoles d’Arkae et les Brezho-
negerien Leston’n qui ont récem-
ment traduit ce livre du breton et
l’ont publié aux éditions les
cahiers d’Arkae.

« Ce roman a été écrit en breton
en 1935 et relate l’histoire
d’amour de l’instituteur de l’éco-
le privée, également gardien de
but de l’équipe de foot des Pao-
tred Dispount, avec la fille de
l’instituteur de l’école publi-
que ».

Dans l’actualité
« À l’heure où le club de football
Paotred Dispount fête ses cent
ans, voici un roman qui tombe à
pic. Les débuts du club de foot
mythique de Lestonan y sont
magnifiés par une victoire sur les
Cadets de Rennes en finale régio-
nale de la Coupe des patronages.
Mais voilà que le vaillant gardien
de but gabéricois, instituteur de
l’école catholique nouvellement
créée par l’industriel René Bol-
loré, tombe amoureux de la fille
de l’instituteur public. En pleine

guerre scolaire, cela fait désordre
et le délice du lecteur ».

Une certaine réalité
« L’auteur montre ici un prosély-
tisme naïf. Mais si sa description
caricaturale des deux camps
nous fait sourire aujourd’hui, ce
fut pourtant la réalité de l’entre-
deux-guerres quand la société tra-
ditionnelle bretonne craquait de
toute part sous les coups de bou-
toir de la modernité. Ce livre est
avant tout un document d’histoi-
re qui éclaire une époque heureu-
sement révolue ».

>À l’agenda
Prochain rendez-vous :
samedi 5 octobre à 17 h à la
médiathèque des Ursulines
avec Martial Ménard auteur
du « Dictionnaire
français-breton ».

Consultante dans
la filière pêche et
l’économie
maritime, chargée
de cours à
l’université de
La Rochelle,
Leslie Widmann
évoquera
« L’océan : terre
d’avenir », jeudi,
dans le cadre des
rendez-vous de la
Liberté de l’esprit.

Les Brezhonegerien Leston’n ont tra-
duit en français un roman de 1935,
écrit en breton par Jean-Louis
Rozec. (Photo d’archives)

AU MENU DU PORTAGE DE REPAS À DOMICILE CE WEEK-END
Aujourd’hui : pâté de foie-cornichons, couscous d’agneau, semoule
de couscous, fromage, fromage blanc nature. Dîner : potage de légu-
mes, galette jambon-fromage, salade cœur de laitue, salade de
fruits.
Demain : pastèque, lapin aux olives, pommes dauphines, fromage,
tarte aux fruits. Dîner : potage de légumes, assiette anglaise, pom-
mes de terre, yaourt aux fruits. Tél. 02.98.55.91.36.

UNE COLLECTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
POUR LES RESTOS DU CŒUR
Aujourd’hui, l’hypermarché quimpérois de l’enseigne Carrefour orga-
nise une collecte de fournitures scolaires en partenariat avec les Res-
tos du Cœur, sur le modèle des collectes alimentaires hivernales. Une
liste des besoins de rentrée sera distribuée à l’accueil des magasins
par les bénévoles des Restos qui récupéreront ensuite les dons en sor-
tie de caisse. « Carrefour s’engage en complément de la collecte à
verser la somme de 40.000 ¤ aux Restos du Cœur au niveau natio-
nal ».

Médiathèques. Goûter breton et discussions

Liberté de l’esprit.
« Quel avenir pour les océans ? »

Mouvement de la Paix.
Rassemblements contre la guerre

> Dans les assiettes

NAISSANCES
HÔPITAL LAENNEC, 14, AVENUE YVES-THÉPOT : Sacha Herry, Quim-
per ; Arthur Grevellec, Clohars-Carnoët ; Ewan Clanche, Saint-Yvi ;
Teïva Spahlinger Croizette Desnoyers, Concarneau ; Martine
Kérourédan, Kerlaz ; Alexis Charron, Quimper ; Mattéo Brosse, Le Guil-
vinec ; Agathe Le Cam, Pluguffan.

> À savoir

Quimper. Actualités

Autres langues sur demande. Nombreuses formules de stages

ANGLAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL 
ITALIEN - RUSSE - PORTUGAIS - ARABE

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

CENTRE D'ÉTUDE DES LANGUES

QUIMPER

145, av. de Kéradennec
29000 QUIMPER

RENSEIGNEMENTS : 02 98 98 29 83
contact@quimper.cci.fr - www.quimper.cci.fr

PORTES OUVERTES

Samedi 7 septembre de 9 h à 13 h
Mercredi 11 septembre de 10 h à 19 h

BR535073
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TOUS EN SCÈNE. Aujourd’hui,
de 14 h à 17 h, 2 ter, rue de Pen-
ar-Steir, inscription à l’associa-
tion Tous en scène. Cours de
modern’jazz, danse de société
et morphodanse cours dispen-
sés par Laurie May, les lundi,
mardi et mercredi.
Tél. 06.37.75.67.74 ; mèl.
lauriemay@wanadoo.fr.
Premier cours lundi, de 18 h à
22 h. Cours d’essai.

ENSEMBLE PAROISSIAL.
Louis Quéméneur est nommé
curé de l’ensemble paroissial
Saint-Guénolé Rive gauche à
partir de demain. Les commu-
nautés des paroisses d’Ergué-
Gabéric, d’Ergué-Armel, de Sain-

te-Thérèse et de Locmaria sont
invitées à sa première messe, à
11 h, à l’église de Locmaria. Né
en 1940, âgé de 73 ans, Louis
Quemeneur vient de Brest. Il a
été curé pendant dix ans à Lam-
bézellec. À ses côtés, Corentin
Simon, 30 ans, ordonné prêtre
le 16 juin dernier, est nommé
prêtre coopérateur et chargé de
la pastorale des jeunes sur
Quimper.

EMMAÜS. Une collecte d’ob-
jets « encore en bon état » est
assurée par l’association
Emmaüs, aujourd’hui, de 9 h à
12 h et de 14 h à 16 h 30, à la
déchèterie de Quimper nord,
route de Plogonnec.
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