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Élections régionales : pourquoi
Vezinhet soutient Teyssèdre
Le président du conseil général de l’Hérault a apporté vendredi son soutien au maire de
Rodez, Christian Teyssèdre,
dans le cadre des primaires organisées par le Parti socialiste
auprès de ses militants, en
vue des élections régionales.
« Il est mon ami mais je ne
parle pas ici au nom de l’amitié. Je le soutiens parce qu’il
présente un très bon projet
pour la Région (lire notre édition d’hier, NDLR). Auquel il
manque juste un peu de souffle sur le sujet de la formation », indique ainsi André Vezinhet. Puis, il renchérit : « Et
ce qu’il a fait à Rodez est remarquable, et là encore, je ne
m’exprime pas ainsi parce
que je suis Ruthénois. Mais
c’est une des villes de France
avec le taux de chômage le
plus faible. Il a été réélu dès le
premier tour aux dernières
municipales dans cette cité
longtemps resté à droite. Et il
a enlevé une Agglo où il est
pourtant très largement minoritaire ! »

Puis il précise pourquoi ce
soutien à Christian Teyssèdre
ne doit pas être perçu comme
une volonté de ne surtout pas
appuyer celle du binôme Carole Delga-Damien Alary : « Je
m’en suis ouvert à Damien
Alary, qui est également un
ami. Nous sommes dans le cadre d’une primaire et je lui ai
affirmé que si le ticket Delga-Alary sortait finalement
du chapeau, il aurait mon
soutien plein et entier. Je reste légitimiste et respectueux
de l’expression des militants
de mon parti. »
Quant à Carole Delga, si André Vezinhet confie ne « pas
encore la connaître, mais je
pense comme Christian Teyssèdre qu’il est difficile pour
un ministre d’être candidat », il confirme qu’il la recevra ce lundi : « Elle est en déplacement dans l’Hérault, je
la recevrai et je lui expliquerai tout ça avec loyauté. »

Paul Watson, le pirate qui
veut sauver les océans

Rencontre ❘ Le fondateur et président de Sea Shepherd, célèbre
défenseur de cétacés, passait samedi près de Montpellier.
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Orientation

Une journée
à l’université

Les lycéens de la région sont
invités à venir assister
aux cours de l’université
Paul-Valéry Montpellier
pendant les vacances (entre
le 9 et le 13 février) pour
découvrir « l’environnement
qui sera peut-être le leur
l’année prochaine ».
Les inscriptions se font
jusqu’au 31 janvier sur
www.univ-montp3.fr/scuio/

Écologie

Le WWF soutien
la Camargue

Dans le cadre de la journée
mondiale des zones humides,
le 2 février, le WWF soutient
le travail mené en Camargue :
avec le soutien du WWF
France, le Parc naturel
régional de Camargue,
la tour du Valat et la Société

nationale de protection de
la nature, gestionnaire de la
réserve naturelle de
Camargue, mettent en œuvre
une gestion adaptative
des terrains acquis par le
Conservatoire du littoral en
Camargue. Des rendez-vous
sont organisés sur le terrain
jusqu’au 8 février. Programme
sur www.pole-lagunes.org

Environnement

Piétra et Ecophyto

Le nouveau plan Ecophyto
présenté par le ministre de
l’Agriculture Stéphane Le Foll
« manque d’ambition », dit
Yves Piétrasanta, président
de Génération Écologie
et vice-président du
Languedoc-Roussillon. « C’est
une avancée mais ce n’est
pas suffisant », poursuit-il,
« ce n’est plus le principe de
précaution qui doit s’appliquer
(...) Il est politiquement
irresponsable de préserver
leur usage pour la satisfaction
des lobbies de l’agrochimie ».

■ Paul Watson, 63 ans, infatigable défenseur des animaux, a été accueilli en France par son amie Brigitte Bardot.
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eaucoup de jeunes, réunis à la salle Le Delta au Crès (près de Montpellier) pour voir et surtout écouter Paul Watson. « Nous avons
ouvert la location sur internet et une
heure et demie plus tard, il n’y avait
plus aucune place disponible », explique
Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France et traductrice du leader.
S’il n’est pas une rockstar, Paul Watson
est bien une icône, dont le charisme a
traversé les océans. Son univers de prédilection !
C’est parce que des castors avec lesquels il avait pris l’habitude de s’amuser
ont été tués par des trappeurs que Paul
Watson, alors âgé de 11 ans, s’est mis à
détruire les pièges autour de son village
natal du Nouveau-Brunswick, au Canada. En 1969, il est le plus jeune cofondateur de Greenpeace (devenant un grand
ami de Brigitte Bardot) et sera le premier à se dresser entre un harpon et une
baleine. Mais son caractère entier ne lui
vaut pas que des amis. « Débarqué » de
Greenpeace, il crée Sea Shepherd (bergers de la mer) dont les actions spectaculaires vont peu à peu projeter sur le devant de la scène cette ONG musclée, qui

a choisi le Jolly Roger (pavillon noir à tête de mort) comme emblème...

« L’océan c’est le
Far-West, Sea Shepherd
occupe le vide laissé
par les États »

Paul Watson, fondateur
et président de Sea Shepherd

« Je ne suis pas un éco-terroriste, affirme Paul Watson, puisque je n’ai jamais
travaillé pour BP (British petroleum,
NDLR) ou Monsanto... » Ses détracteurs
essaient de donner de lui et de son association une image de violence. Les mandats d’arrêt lancés par le Costa-Rica et le
Japon à son encontre n’ont pas arrangé
les choses. « Nous n’avons jamais blessé personne. Seulement détruit des bateaux qui pratiquaient une pêche illégale », précise le Canadien. Sea Shepherd a
également révélé le massacre annuel de
20 000 dauphins et autres cétacés dans
la baie de Taiji, au Japon.
À ceux qui craindraient de le voir venir
rôder en Méditerranée, Lamya Esselali
précise qu’il s’agit de la promotion du
film Blackfish, qui dénonce les condi-
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tions inadmissibles de détention des orques ou dauphins dans les parcs aquatiques. « Depuis le film, Sea World est devenu la société la plus détestée aux
États-Unis. En France, il y a Antibes, le
Parc Astérix et Planète sauvage qui ont
des spectacles de dauphins ou d’orques,
plus deux projets au zoo d’Amnéville et
près de Perpignan... Il y a de quoi faire », souligne la présidente de Sea Shepherd France.
L’ONG a également libéré en 2010 des
centaines de thons destinés aux fermes
à poisson maltaises. Le gouvernement
de La Valette a condamné l’action, applaudie par les pêcheurs traditionnels de
l’île de Malte. «Même si nous sommes favorables à l’arrêt de la pêche au thon
rouge, nous ne nous occupons pas des
quotas ou de la pêche professionnelle.
Avec les pêcheurs, nous avons un objectif commun : que les mers restent vivantes. Notre cible, ce sont les braconniers,
ceux qui pêchent illégalement. Les gouvernements ne font rien, il n’y a pas de
police de la mer. L’océan, c’est le Far
West, Sea Shepherd est né de ce vide », affirme Paul Watson.
PHILIPPE MOURET

pmouret@midilibre.com
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Aveyron Sauvons

la fromagerie !

À Saint-Georges-de-Luzençon,
la pérennité de la fromagerie
est mise en péril en raison
des inondations de l’automne
dernier qui ont affecté
durablement l’activité de
la société. Le village s’est
mobilisé en masse ce
vendredi à l’appel des salariés
qui souhaitent créer un
collectif de soutien. D’autres
réunions vont suivre pour
trouver une solution et éviter
la fermeture.

Lozère La Maison

de l’enfant a 20 ans

À Mende, la Maison de
l’enfant a célébré ses 20 ans.
Fondateurs, bénévoles et
salariés ont mesuré tout
le chemin parcouru par cette
association qui, en priorité,
accompagne individuellement
les jeunes dans leur scolarité.
Seul bémol, un budget 2015
plus maigre qui oblige à
stopper quelques activités.

Hérault Une première en Europe :

Aude Yvonne, alias

Gard

La France a déjà vu arriver des chiroptéroducs, tunnels pour chauves-souris
(plus scientifiquement appelées des
chiroptères) construits au-dessus des
autoroutes afin que ces mammifères
puissent passer en évitant toute collision avec les automobilistes. Cette
fois, le tunnel qui sera réalisé à Villeveyrac servira non pas de passerelle
mais de pouponnière et de centre de
convalescence... Et ce sera une première en Europe.
20 m de long sur 8 m de large et 3 m de
haut, il servira à protéger cette espèce.
Sur les plans, à l’intérieur : une petite
mare à moustiques, un local d’hivernage, le tout à hygrométrie contrôlée. Ce
grand espace « leur permettra de se refaire une musculature pendant la
convalescence », explique Pierre Maigre, président départemental de la Ligue de protection des oiseaux. L’équipe du centre de sauvegarde de la faune
sauvage de Villeveyrac, en charge du
dossier, qui s’occupe déjà de quelque
50 individus par an, va d’ailleurs recevoir le renfort de spécialistes des
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chiroptères.

Reyre vient d’être élevée au
rang de chevalier de l’ordre de
la Légion d’honneur. Pendant
la Guerre, “Claire” qui a
aujourd’hui 90 ans mais à
peine 19 à l’époque, rejoint les
Francs-tireurs et les partisans
français, devient agent
de liaison, multiplie les
opérations, est arrêtée,
condamnée à mort puis
libérée par ses camarades
de combats. 70 ans après,
elle entonne avec la même
force le Chant des Partisans.

Une collection privée alésienne de 216 lots
a pris son envol fin janvier sous le marteau
de Me Tajan, à l’Hôtel Drouot de Paris. Cette
collection d’art contemporain Pierre-André
Benoît a obtenu un beau record d’audience
et de prix, les œuvres ayant, pour la plupart,
été acquises à un prix supérieur à leur
estimation. La plus grande surprise de la vente
est venue d’un Personnage au chapeau.
Réalisé à partir des fils torsadés d’un bouchon
lors d’un dîner entre Pierre-André Benoît
et Picasso, ce petit personnage de
11 centimètres de haut, évalué à 6 000 €,
s’est envolé à 44 000 €.

faite chevalier
les chauves-souris auront leur paradis Claire,
La résistante Yvonne Nicolas

Hérault Le batteur

René Nan disparaît

Le musicien biterrois René
Nan est décédé à 82 ans à
Perpignan. Il est connu pour
avoir côtoyé les plus grands,
notamment Claude Nougaro
(pour lequel il enregistre entre
autres Armstrong), Dexter
Gordon, Kenny Clarke...

800 000 €

Gard Une future championne

de France de cake design?

Séverine Cassagne fait de ses gâteaux de
véritables œuvres d’art. Cette Caissarguaise
est passée maître, en l’espace de deux ans,
dans l’art du cake design. Ce vendredi 6 février
à Marseille, elle participera à la finale des
championnats de France avec deux autres
finalistes. Pour l’emporter, la Gardoise se lance
le défi de reproduire une peinture de la déesse
Andromède sur un gâteau à quatre étages.

