Un Tro Breizh marées vertes réussi !
Du 09 août au 12 août 2016 sur 4 baies à marées vertes.
Quand nos amis de l'association « Sous le Vent les Pieds sur Terre » à Trébrivan nous ont proposé de faire ce
Tro Breizh, nous avons accepté l'idée comme un pari. Ferait-il beau sur les plages ? Les plagistes seraient-ils
intéressés ? Les médias allaient-ils relayer l’événement en plein mois d’août, quand l'ambiance est à la fête ?
Mardi 09 août au Cap Coz à Fouesnant, toutes ces réserves étaient levées : il faisait beau, les journalistes
étaient venus nombreux et les plagistes lisaient avec attention le
document que nous avons distribué. Au début de la pause radio vers
15 h tous les transats étaient occupés ! Les adhérents de
l'''Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais'' avaient le
sourire. Peu d'algues vertes, mais un léger tapis vert sur le sable.

Mercredi 10 août, sur la plage du Ris à Douarnenez, des journalistes de la radio (France Bleu), de la télévision (France 3) et de la presse écrite (Ouest-France, Le Télégramme) nous attendaient sur une plage immaculée. Beau temps mais
fort vent d' Ouest qui avait découragé des plagistes peu nombreux.
Malgré tout, à 15 h, nous faisions à nouveau « salle pleine » avec des
personnes qui s'étaient déplacées parfois de loin pour écouter l'émission d'Inès Léraud sur la plage du Ris. L'association locale "Baie de
Douarnenez Environnement", expliquait que les algues étaient bien
présentes échouées sur la plage d'à-côté (Trezmalouen), mais se déplaçaient au gré des marées. Pendant les jours qui ont suivi, jusqu'au
lundi 15 et mardi 16 août, les baigneurs du Ris ont barboté dans une
purée d''algues en putréfaction, encouragés par le drapeau vert, sous l'oeuil attendri des sauveteurs....
Jeudi 11 août, sur la plage de Saint Efflam à Plestin les grèves, route vers le Nord (« l'Armor ») où nous
sommes reçus par Yves-Marie le Lay président de ''Sauvegarde du
Trégor'' et co-auteur avec André Ollivro du livre « les algues vertes
tuent aussi ». La presse avait annoncé l’événement et malgré un vent
toujours soutenu, nous étions à nouveau une trentaine de personnes à
écouter l'émission. Et comme les autres jours, les plagistes qui
préféraient rester sur leur serviette de bain lisaient notre document
avec attention.

Vendredi 12 août sur la plage du Val André nous sommes reçus par André Ollivro qui a écrit deux livres
sur le sujet des marées vertes et qui se bat avec courage
malgré les menaces du lobby de l'agroalimentaire. Il a
été élu Breton de l'année 2009, par le journal le Télégramme. Il vient de relancer l'association « Haltes Aux
Marées Vertes » et mène un combat juridique acharné
pour que la mort de Thierry Morfoisse soit reconnue
comme un accident du travail. Au cœur du lobby
agroalimentaire, la presse avait annoncé l’événement
de façon plus discrète et même si nous avons commencé l'émission
avec tous les transats occupées, ce fut une écoute plus « confidentielle ». Peut-être que nos plagistes, nombreux cette fois ci, n'entendaient pas perdre une minute de ce grand beau temps qui arrivait enfin ! Celles et
ceux qui nous ont rejoints ont apprécié la pause radio et nous ont aidé à désinstaller notre auditorium forain.
A l'heure du bilan, c'est surtout le succès médiatique que nous retenons. L'originalité de notre action, un
auditorium forain sur la plage avec une pause radio dans de superbes transats roses a séduit. Nous avons pu
alerter les plagistes (1000 documents distribués et de nombreux panneaux qui ont été lus).

Nous avons profité de l'occasion pour que les associations membres de la ''Coordination marées Vertes et
algues Bleues'' se retrouvent et puissent discuter ensemble au soleil sur de très belles plages. Pour les « forains » de l'équipe (Sylvie, Erwan et Jean), ce fut une superbe ballade.
La presse locale a plutôt bien réagi à chaque étape, même si elle a souvent perdu de vue le contenu des deux
émissions d'Inès LERAUD et totalement ignoré le cas du décès du transporteur d'algues vertes Thierry
MORFOISSE, le déni continue....
Les chambres d'agriculture dominées par la FNSEA et les pouvoirs politiques (dont le Conseil Régional qui a
pour vice-président Olivier Allain, ex-président de la chambre d'agriculture des Côtes d'Armor) prônent
l'acceptation des marées vertes par le grand public et ont mis en place une politique de minoration de la
gravité du phénomène : « la Bretagne est malade mais elle se soigne », « les taux diminuent », « les
pratiques s'améliorent »...
Avec ce Tro Breizh nous avons pu rappeler que rien ne change vraiment et que le mouvement de
concentration s'accélère dans les exploitations avec une industrie alimentaire pour laquelle les bonnes paroles
concernant l'environnement sont un moyen de communication parmi d'autres.
Les réalisations vidéos ou les films ont une vie après leur première diffusion. Pourquoi n'en serait-il pas de
même pour les émissions de radio qui le méritent ? Nous recevrons Ines Léraud cet hiver au Centre Bretagne
et c'est pour nous une fierté que d'avoir donné une suite à son travail.
Merci à Sylvie et à Erwan. C'est de la source à la mer que l'eau doit être respectée !
A bientôt pour un Tro Breizh des algues bleues dans notre « château d'eau » en Centre bretagne !
La Coordination Verte et Bleue
http://coordinationverteetbleue.blogspot.fr

« Bravo aux voyageurs de l'impossible » André Ollivro
/

PRESENCE MEDIATIQUE
Cyberacteurs 03/08/16 - Annonce du Tro Breizh Marées vertes
Ecobretons 05/08/16 - L'idée sortie
Télégramme 08/08/16 - Le Tro Breizh Marées Vertes-2016 fera escale à Fouesnant
Ouest-France 10/08/16 - Le Tro Breizh des marées vertes au Cap Coz (Fouesnant)
Télégramme 10/08/16 - Algues Vertes, le déni. Rendez-vous au Ris (Douarnenez)
Le Peuple Breton 10/08/16 - Un Tro Breizh des Marées Vertes-2016 (Fouesnant)
La Croix 13/08/16 - Un tour de Bretagne contre le danger des algues vertes (Fouesnant)
Ouest-France 9/08/2016 - Annonce dans Infolocale page Douarnenez
Ouest-France 10/08/16 - Les algues vertes pullulent encore dans la baie (Douarnenez)
Télégramme 11/08/16 - Opération sensibilisation au Ris (Douarnenez)
Ouest-France 11/08/16 - Le tour de Bretagne se poursuit (Bretagne)
Ouest France 14/08/2016 - Douarnenez, un Tro-Breizh marées vertes (Zapping de la semaine)
FR3 Bretagne 19/20 10/08/2016 - minute 3 38 (Douarnenez)
France Bleu 10/08/16 - Plages bretonnes : attention les algues vertes sont toujours là (Douarnenez)
Homard enchaîné 12/08/16 - Annonce : Tro Breizh des Marées vertes sur les plages bretonnes
Télégramme 08/08/16 - Tro-Breizh, contre les marées vertes (Morieux)
Télégramme 13/08/16 - Plestin les Grèves. Algues Vertes : la lutte continue (Video)
Ouest-France 13/08/16 - Le Tro Breizh Marées Vertes a fait escale à St Efflam
Ouest-France 09/08/16 - Des plages désertes à cause des algues vertes, 3 questions à André Ollivro.
Ouest-France 9/08.2016 - Marées vertes,des pauses-radio à la plage (Côtes d'Armor)
Ouest-France 15/08/16 - André Le Tro Breizh Marées Vertes s'est achevé (Pléneuf Val-André)
Il faut ajouter un article de fond dans La Croix 10/08/2016 : Assiste-t-on à un recul des Algues vertes en
Bretagne ?, ainsi que des interviews sur les radios Kreizh Breizh, France Info et des Radios libres.

