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« Watt The Fish », un
documentaire sur la pêche
électrique lundi, sur France 3

PORTES OUVERTES LES 12 ET 13 SEPTEMBRE*

Toujours brûlant d’actualité sur la côte d’Opale, le documentaire événement
sur la pêche électrique sera diffusé le 14 septembre sur France 3.
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JUSQU’À

5 500 €**

DE
REPRISE
POUR L’ACHAT D’UNE
OPEL NEUVE

INNOVATION – PERFORMANCE – INGÉNIERIE – DESIGN :
OFFREZ-VOUS L’EXCELLENCE ALLEMANDE.
* Selon autorisation préfectorale.
** Opel reprend jusqu’à 5 500 € n’importe quel objet roulant pour l’achat d’une Opel neuve. Reprise 5 500 € minimum de n’importe quel objet roulant pour l’achat d’une Opel Astra. Offre non cumulable,
réservée aux particuliers, dans le réseau Opel participant, commandée jusqu’au 30 septembre 2020. Offre de reprise non cumulable, réservée aux particuliers. Plus d’info sur opel.fr.
Consommation mixte gamme nouvelle Corsa (l/100 km) : 3.2/4.6 (NEDC) 4.1/5.8 (WLTP) et CO2 (g/km) : 85/105 (NEDC) 107/138 (WLTP). Consommation mixte gamme Crossland X (l/100 km) : 4.0/5.7 (NEDC)
4.7/6.5 (WLTP) et CO2 (g/km) : 102/118 (NEDC) 125/150 (WLTP). Consommation mixte gamme Astra (l/100 km) : 3.4/5.1 (NEDC) 4.3/6.1 (WLTP) et CO2 (g/km) : 90/116 (NEDC) 112/144 (WLTP).
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OPEL DUNKERQUE
Avenue de la Villette - DUNKERQUE

Tél. 03 28 64 88 11
Pendant près de deux ans, Dorian Hays et Emerick Missud, les auteurs, ont suivi le combat mené contre la pêche électrique.
PAR BENJAMIN CORMIER
dunkerque@lavoixdunord.fr

DUNKERQUE. C’est un documentaire choc. Alors que la situation des pêcheurs dunkerquois est plus que préoccupante,
Watt The Fish est de nouveau diffusé, cette fois sur France 3 National(1). Pendant près de deux
ans, Dorian Hays et Emerick Missud, les auteurs, ont suivi le combat mené contre la pêche électrique, cette technique diaboliquement efficace pratiquée par
les pêcheurs industriels néerlandais, et qui menace la survie de la
petite pêche. Ils nous transportent dans les couloirs du Parlement européen, là où travaille

l’association Bloom pour porter
la voix de la protection de l’environnement contre les lobbies de
la pêche industrielle.

empêcher que la pêche électrique
soit généralisée à toutes les mers
européennes.

CHUTE DES STOCKS
L’histoire de Watt The Fish s’écrit
aussi dans les ports de pêche. À
Boulogne-sur-Mer, à Dunkerque
ou encore à Lowesoft en Angleterre, où les pêcheurs artisans
comme Stéphane Pinto ou Paul
Lines essaient de garder le cap et
de transmettre un métier à la
prochaine génération.
Confrontés à une chute dramatique des stocks de poissons, ils
ont rejoint le combat de Bloom
contre la pêche électrique. L’ONG
de protection des océans, fondée
par Claire Nouvian, avait tiré la
sonnette d’alarme en 2017 pour

Les auteurs ont
suivi le combat mené
contre cette technique (...)
diaboliquement efficace
qui menace la survie
de la petite pêche.
En février 2019, l’Union européenne a annoncé l’interdiction
de la pêche électrique dans ses
eaux.
Mais
pas
avant
juillet 2021.
(1) « Watt the Fish », de Dorian Hays et Emerick Missud. Produit par InFocus, Gump, Echo
Studio & Ushuaïa TV. 52 minutes. Sur
France 3, lundi, à 23 h 30.

www.westauto.fr (A16 sortie 58 - À proximité de Castorama)

PORTES OUVERTES
VENDREDI 11, SAMEDI 12 SEPTEMBRE de 9 H à 12 H / 14 H à 18 H
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE de 9 H à 13 H / 14 H30 à 17 H
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* Voir conditions en magasin. Organisme prêteur BNP Paribas.
Un prêt vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement.

DUNKERQUE.
L’automne,
l’époque des feuilles mortes, mais
aussi des bonnes feuilles, couronnées par des prix littéraires. À
Dunkerque aussi, où les bibliothèques organisent pour la
sixième année le prix Juledmond.
Clin d’œil aux deux frères qui ont
donné leur nom au plus coté des
prix littéraires, Jules et Edmond
Goncourt, le prix fait appel à un
jury de lecteurs qui vont échanger, débattre, défendre leur vision
et leur goût de la littérature. Pour

constituer ce jury, présidé cette
année par la journaliste de La Voix
du Nord Annick Michaud, les bibliothèques font appel aux volontaires. Si vous aimez lire et échanger avec d’autres passionnés de
lecture, la démarche est simple : il
suffit d’adresser votre candidature, jusqu’au 30 septembre, par
téléphone au 03 28 65 84 70 ou
directement dans les bibliothèques de Dunkerque. Les dix
membres du jury seront tirés au
sort le 3 octobre. ANNICK MICHAUD
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Le prix littéraire Juledmond
attend son jury
CHAUFFAGE TRADITIONNEL (GAZ - FIOUL)
PLOMBERIE / SANITAIRES / SPAS NORVÉGIENS
A votre service
depuis 1993

Poêles à bois • Chaudière
Poêles à granulés

www.luc-bocquet.com
Les amateurs de lecture sont invités à
composer le jury du prix 2020.
PHOTO ARCHIVES GUY DROLLET

Du lundi au vendredi : 9h/12h - 13h30 / 19h. Le samedi : 9h / 12h et de 14h / 17h30

1380, route de Gravelines - SAINT-FOLQUIN - 03.21.19.19.00
8206.

