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Lorient -

Dragage et devenir des boues inquiètent les
défenseurs de la mer
Le dragage de 154 000 m3de boues devant
la Cite de la Voile par Cap L'Onent, qui sera
prochainement réalise afin de permettre la
venue en 2012 des voiliers de la Volvo
Ocean Race et leur rejet a proximite de la
pointe de Pen Men, entre l'île de Groix et la
côte Ploemeuroise, a fait reagir des
representants de neuf associations Ainsi
l'APPRL, AUMIG de Groix, CD56 FNPPSF
(comite
departemental
des
pêcheurs
plaisanciers), AFP Port-Louis (pêcheurs
plaisanciers), anse de Kerguelen, Le Perello,
CSL (plongeurs de Lorient), port d'attache de
Lomener et Ocean propre au pays de Lorient
se sont reunis mercredi « Une situation
dangereuse » « Ces nouveaux rejets en
pleine mer, après ceux déjà réalisés les
années précédentes, constituent, une
situation dangereuse pour la protection de
l'environnement, la santé humaine et les
activités de la pêche », confient les
representants de riverains, d'usagers, et de
protecteurs du littoral « Depuis 1997, I 045
000 rn 3 de boues ont été immergées au
large de Pen Men, nouveau site de clapage

qui s'est substitué au site précédent, alors,
dans les Courreaux de Groix (166,000 rn 3
y étaient déjà immergés). Dans les 10 ans
à venir, 2 515 000 rn 3 seront immergés
dont 850 000 rn 3 de sable et de rochers
provenant du surcreusement du chenal du
port de commerce de Lorient » Un
collectif Décide a se regrouper en collectil
en faisant appel a d'autres associations maîs
également a tous les citoyens sensibles aux
problèmes de protection de l'océan, les
personnes présentes assurent « dans les
jours à venir nous interpellerons les
pouvoirs publics en leur demandant une
transparence totale sur ces dragages et
leur devenir ». (lire aussi pages Lorient)
Toutes les personnes souhaitant se joindre au
groupe existant peuvent contacter le 06 07
90 52 63
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