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Éoliennes : les pêcheurs font entendre leur colère 
Samedi, environ 400 pêcheurs, majoritairement normands et bretons, ont manifesté dans les rues 
de Caen (Calvados) contre l'implantation d 'éol iennes au large des côtes. 

La mobilisation 

<< Non aux éoliennes qui détruisent 
les fonds marins. Le gouvernement 
doit revoir sa copie ! ,, « Nous vou
lons de la vraie écologie », clament 
les manifestants. Ce samedi matin, 
environ 400 pêcheurs se sont réunis 
à Caen lors d'une « marche pacifi
que » pour faire entendre leur colère 
face aux projets de parcs éoliens en 
mer. 

Partis de la gare, ils ont défilé en 
craquant des fumigènes, recouvrant 
les rues d 'une épaisse fumée rouge. 
À cette foule calme et déterminée de 
pêcheurs normands, visant locale
ment le projet de parc au large de 
Courseulles-sur-Mer « installé en 
plein sur un gisement de coquilles 
Saint-Jacques», se sont adjoints des 
pêcheurs bretons, eux aussi concer
nés par l'implantation d 'éoliennes en 
baie de Saint-Brieuc. 

« Acharnement sur la pêche 
artisanale » 

« Les pêcheurs se réunissent, affir
me Julien Trehorel, marin pêcheur 
artisan, d'abord pour parler des ris
ques de ces parcs sur la biodiversi-
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té, mais aussi pour alerter sur notre 
situation. Aujourd'hui, on n'a pas les 
capacités de savoir les réels 
impacts de ces projets sur les fonds 
marins, car les études ont été très 
mal menées. » 

Julien Mouton, marin-pêcheur à 
Gouville-sur-Mer (Manche), soutient 
ses collègues du Calvados : « On 
essaie d'être solidaires entre 
pêcheurs, parce qu'on ressent le 

même ras-le-bol. Le projet de Cour
seulles leur retire une zone énorme. 
Chez nous aussi il y a un projet de 
création de parc éolien, et on a le 
souci avec le Brexit et les eaux de 
Jersey. On dénonce ensemble 
l'acharnement qu'il y a sur la pêche 
artisanale française. » 

A l'arrivée devant la préfecture du 
Calvados, le préfet a rencontré une 
petite délégation. En marge de la 

manifestation, l 'explosion de deux 
bombes agricoles a soufflé plusieurs 
vitres de La Poste Gambetta. L'indivi
du à l'origine du sinistre, chassé par 
le reste du cortège, a ensuite été inter
pellé par les forces de l'ordre et placé 
en garde à vue. Alcoolisé, il devrait 
être entendu ce samedi dans la soi
rée. 
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