
Alors que le docteur Thierry Richard
a inauguré son centre de naissance
aquatique, à Guingamp (22), same-
di (Le Télégramme Dimanche),
l’Agence régionale de santé (ARS)
Bretagne a saisi le procureur de la
République pour obtenir sa fermetu-
re immédiate, aucune autorisation
n’ayant été délivrée.
Une démarche qui est en conformi-
té avec la position avancée par
l’ARS depuis l’annonce de cette
ouverture. L’agence a d’ailleurs
adressé une injonction au gynécolo-
gue obstétricien.
« La sécurité des parturientes n’est
pas assurée, même si le docteur
Richard précise qu’il y a un hôpital
proche. Pour autant, il n’y a aucune

convention avec cet établissement.
Il ne peut pas assurer, seul dans
son cabinet, la continuité de
soins », dit-on du côté de l’ARS.
L’Agence met également en avant
le fait qu’« il est impossible de
considérer comme "accouchements
à domicile" des accouchements
ayant lieu dans un centre de nais-
sance où plus d’une parturiente
sera reçue ». Elle ajoute également
que cet établissement « ne répond
nullement aux conditions d’hygiè-
ne ».
En plus d’une fermeture immédiate,
le gynécologue obstétricien risque
jusqu’à 150.000 ¤ d’amende. Une
enquête de la gendarmerie a été
ouverte à la demande du procureur.

« C’est très, très rare. C’est arrivé
peut-être deux ou trois fois en
France mais c’est bien la première
fois qu’une baleine se prend ainsi
dans un filet, dans l’Atlantique »,
soulignait, hier après-midi, Ghis-
lain Doremus, ingénieur d’étude
du CRMM (*) de La Rochelle, de
retour de la mission de sauvetage.

Dépêchés en urgence
Objectif ? Dégager le cétacé entra-
vé dans une filière à casiers (dont
on ne connaît toujours pas le pro-
priétaire) depuis dimanche
(Le Télégramme d’hier). Si l’opéra-
tion de sauvetage en tant que tel-
le n’a demandé qu’une vingtaine
de minutes, parvenir sur les lieux
n’a pas été simple pour le scientifi-

que.
Dépêchés à Clohars-Carnoët, en
urgence, hier matin, Ghislain Dore-
mus et l’un de ses collaborateurs,
Fabien Demaret, devaient embar-
quer à bord d’un semi-rigide du
port du Pouldu, pour rejoindre le
bateau de pêche le Tragan II, déjà
présent sur zone, qui participait à
l’opération.
L’état de la mer n’a cependant
pas permis à l’embarcation de pas-
ser la barre. Le patron pêcheur du
Tragan II, Thomas Gourlet, est
donc revenu à son port d’attache,
Doëlan, pour récupérer l’ingé-
nieur. « Nous n’avons pas pu
embarquer mon collègue, les
Affaires maritimes ont refusé,
pour des questions de sécurité ».

« Ne pas le blesser »
C’est vers 11 h 45 que le Tragan II
a finalement rejoint le cétacé, un
jeune rorqual de 4 mètres, à un
1,7 mille au large du Pouldu. Ghis-
lain Doremus ne « comprend tou-
jours pas comment il a pu se pren-
dre dans le bas de cette filière à
casiers, ni ce qu’il faisait là. Le ror-
qual n’est pas un côtier, on le trou-
ve habituellement à plus de 5 mil-
les des côtes ».
À l’approche du bateau, le cétacé
s’est rapidement agité. « Il a fait
un large mouvement en direction
de l’hélice du bateau. Nous avons
donc vite coupé la corde qui le
retenait, en essayant de ne pas le
blesser ».
Ghislain Doremus s’est dit « sur-

pris par la vivacité du rorqual. Il
avait l’air en bonne santé, j’ai sim-
plement noté deux marques blan-
ches sur l’aileron et la queue, fai-
tes par la corde ».
C’est un plaisancier, étonné de
voir une bouée plonger et remon-
ter à plusieurs reprises qui avait
alerté le Crossa Etel, dimanche.
Ce dernier avait alors demandé le
concours du Centre de recherche
de La Rochelle qui coordonne le
Réseau national d’échouage et
intervient sur l’ensemble des
côtes françaises.

Alexandra Thiery

* Centre de recherche sur les mam-
mifères marins.

HOMMAGE À BIGEARD. EELV INDIGNÉ
Europe Écologie - Les Verts en Finistère ne s’associe pas à l’hommage
au général Bigeard. Le parti politique « s’indigne que l’on puisse rendre
hommage à un général ayant pratiqué la torture en Algérie. Ces prati-
ques honteuses ne grandissent pas notre pays, au contraire ». Dans un
communiqué, Elisabeth Hascoët et Vincent Esnault, les deux porte-paro-
le finistériens d’Europe Écologie - Les Verts estiment que « les faits d’ar-
mes de Bigeard en Indochine ne justifient pas cet hommage. La France,
qui se dit patrie des Droits de l’Homme, doit reconsidérer sa position ».

LILIA-PLOUGUERNEAU. 3e FORUM DÉPARTEMENTAL
DE « FAMILLES RURALES » SAMEDI
La fédération « Familles rurales » du Finistère organise samedi, à la
salle polyvalente de Lilia-Plouguerneau, son 3e forum départemental.
Sous l’angle « Les jeunesses et la citoyenneté », il sera débattu de la
question « Quelle place donne-t-on aux jeunes sur leur territoire de
vie et quelle place prennent-ils ? ». De 13 h 30 à 18 h, saynètes,
tables rondes et débat s’enchaîneront, en présence de la sociologue
Laurence Davoust, enseignante à l’université de Lorient. Entrée libre.

Centre d’accouchement aquatique.
L’ARS saisit le procureur
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Le Tragan II, à son retour de
l’opération de sauvetage. Le
bateau de pêche a conduit sur
zone le spécialiste du centre de
recherche sur les mammifères
marins.

TORTUES. DEUX JEUNES AMBASSADRICES À OCÉANOPOLIS
Deux jeunes tortues caouannes (Caretta caretta), une espèce de Médi-
terranée, viennent de rejoindre Océanopolis, à Brest. Nées au Mari-

neland d’Antibes, elles seront brestoises pendant plusieurs mois avant
de rejoindre une baie fermée de la côte napolitaine, en Italie. Elles y
seront rejointes par d’autres tortues nées à Antibes et accueillies tem-
porairement dans six autres aquariums européens. Leur comporte-
ment sera alors étudié. Toutes ces tortues sont les ambassadrices d’un
même message, celui de la défense de l’espèce face à plusieurs mena-
ces, comme la pollution liée aux plastiques. (Photo Vincent Durupt)

BAC. LE GOUREN RÉTABLI DANS LES ÉPREUVES
OPTIONNELLES
Le député Richard Ferrand, qui s’était ému auprès du ministre de l’Édu-
cation de la suppression de l’épreuve optionnelle de gouren au bacca-
lauréat, a obtenu gain de cause. Chaque élève de terminale de l’acadé-
mie de Rennes pourra donc, à nouveau, choisir cette option. « Cette
épreuve, mise en place en 1998 dans le cadre du développement des
enseignements régionaux, participe à la reconnaissance des spécificités
culturelles régionales que mène le gouvernement. Sa suppression allait
donc à l’encontre de la volonté décentralisatrice de la majorité de gau-
che », explique le député de la sixième circonscription du Finistère.

RENNES. ASILE REFUSÉ : SIX FAMILLES
ASSIGNÉES À RÉSIDENCE DANS UN HÔTEL
Le réseau rennais « Éducation sans frontières » appelait, hier, à un rassem-
blement devant les grilles de la préfecture, à Rennes, pour protester contre
l’assignation à résidence de six familles (23 personnes dont treize enfants)
en situation irrégulière. Une délégation de RESF sera reçue sans tarder par
le secrétaire général de la préfecture pour évoquer le sort de ces person-
nes. Ces familles étaient précédemment logées par le Centre d’accueil des
demandeurs d’asile (Cada) et avaient dû quitter leur logement après la
confirmation définitive du refus de leur demande par l’Ofpra (Office fran-
çais de protection des réfugiés et apatrides). Avant de les reconduire dans
les pays dont ils sont originaires, l’administration doit obtenir des laissez-
passer consulaires des États concernés. Elle dispose de 45 jours, durant les-
quels les familles sont assignées à résidence, dans un hôtel.

Bretagne

Sain et sauf ! Le
rorqual, pris dans
une filière à
casiers au large
du Pouldu, à
Clohars-Carnoët, a
pu être libéré,
hier midi, grâce à
l’intervention du
CRMM (*) et d’un
patron pêcheur de
Doëlan.

Jusqu’au 30 novembre 
FERMÉ LES DIMANCHE ET LUNDI

Prolongation
des conditions
«PORTES OUVERTES»

LANNION - PLOUMILLIAU
Rte de Morlaix - 02 96 35 46 24

BREST - PLOUDANIEL
Z.A. de Mescoden - 02 98 83 78 70

Bénéfi ciez des offres
exceptionnelles sur 
les modèles 2012

»
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Découvrez
les nouveaux modèles
> Rapido poids lourds
>  Challenger
> Adria Matrix
> Fourgon Font Vendôme

> Benimar

*Voir conditions en magasin
**Pour l’achat d’un camping car neuf. 

conditions en magasin

1 GPS SNOOPER 
VENTURA OFFERT** !

(SPÉCIAL CAMPING-CAR)

D’UNE VALEUR DE 499 €
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Clohars-Carnoët. Le rorqual
libéré avec succès
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