
Au salon du livre, l'océan au coeur
des enjeux
LA CROIX-VALMER

SA. M.

Près de 300 personnes ont assisté à
la conférence avec Frédéric Le
Manach et Paul Watson, lors du
salon du livre de La Croix-Valmer.
Frédéric, directeur scientifique de
l'association Bloom, a tout de suite
plongé le public au coeur du sujet :
les abysses avec une faune et flore
indispensables, mais en danger.
« Loin des yeux, loin du coeur » ,
image-t-il. Son association de
recherche scientifique, étudie les
conséquences dramatiques du
chalutage profond mais aussi toutes
les autres formes de destruction des
océans.

Le thème de la pollution sonore fut
abordé après des questions posées au
sujet du très sensible projet Abyssea
dans la zone Pelagos (entre La
croix-Valmer et le Levant). Le
public a voulu également savoir
comment mieux consommer :
Frédéric a expliqué pourquoi il était
urgent de réduire notre
consommation de viande et de
poissons, et surtout mieux choisir.

Pas d'océan, pas d'humanité

Dans un deuxième temps, et après
une courte vidéo, impressionnante et
émouvante (c'est ça la sensibilisation
!), sur les actions musclées de Sea
Shepherd, Paul Watson a retracé les
actions de son car il est urgent de

prendre conscience du désastre
écologique qui se produit,
insiste-t-il. « Toutes les lois et les
traités existent pour protéger les
océans, mais il n'y a aucune
motivation politique pour les
appliquer ! » explique le défenseur
des mers. Les baleines et les requins
sont en voie d'extinction. « Nous
sommes entrés dans l'ère de l'
anthropocène » , l'extinction de
l'espèce humaine; si nous n'agissons
pas, nous mourrons » . La nature n'a
pas besoin de nous pour vivre, par
contre nous avons besoin d'elle...

Paul Watson, de retour d'une campagne
de sensibilisation lors du Festival de
Cannes et Frédéric Le Manach de

l'association Bloom. (Photos Sa. M. )
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