L'équipage de « La mer en fête »
fera escale à Bastia le 1er juin
La manifestation organis€e par l’association U Marinu se d€roulera cette ann€e pendant
trois jours. Dans les ports d’Ajaccio, de Bastia et de Marseille, 5 000 €l‚ves seront
sensibilis€s ƒ l’environnement
. Pendant trois jours, cinq mille €l‚ves vont embarquer pour la 19e €dition de „ La mer
en f…te †.
‡ partir du 29 mai, de la Corse ƒ Marseille, ils seront, chacun ƒ leur mani‚re, les
ambassadeurs des richesses et des valeurs de la M€diterran€e. Une mer ferm€e que
„pour bien prot€ger, pr€server et g€rer, il faut avant tout apprendre ƒ connaˆtre †,
comme l'a soulign€ Sylvia Agostini, enseignant-chercheur ƒ l'universit€ de Corse et
responsable du projet Stella Mare, invit€e, hier matin, par l'association U Marinu CPIE (1)
Bastia Golo M€diterran€e - organisateur de l'€v€nement - ƒ la pr€sentation de la nouvelle
€dition.
Et quel meilleur endroit que le navire Pascal-Paolide la SNCM - partenaire historique de la
manifestation - pour annoncer la feuille de route 2012.
„ Agir ensemble pour d€fendre la mer†
Comme le veut la tradition, le commandant du bateau, Philippe Pieraggi, a accueilli les
partenaires avant de donner la parole au directeur r€gional de la compagnie Pierre-Andr€
Giovannini qui a rappel€ les ambitions de la SNCM en mati‚re de respect de
l'environnement. Premier axe fondamental autour duquel gravitent les diff€rents ateliers
qui seront mis en place ƒ destination des scolaires. Mais parce qu'un „ bateau c'est aussi
un r…ve, des moments de partage et d'€motion †, Jean-Val‚re G€ronimi, pr€sident
fondateur d'U Marinu et oc€anographe, a insist€ sur la n€cessit€„ d'…tre des
M€diterran€ens et d'agir ensemble pour d€fendre notre mer †. Au regard du trafic
maritime qui s'intensifie, du r€chauffement climatique, des r€centes menaces de forage
au large du Var, le pr€sident est conscient qu'il faut €duquer la nouvelle g€n€ration mais
surtout lui confier le go‰t de la mer. C'est la raison pour laquelle, cent trente animateurs
de structures associatives et institutionnelles ont accept€ l'invitation au voyage afin
d'accompagner les €l‚ves, lors des trois escales programm€es.
70 ateliers pluridisciplinaires
En associant, la formation, la culture et la recherche, les organisateurs ont souhait€ offrir
aux jeunes un tour d'horizon d'un th‚me qui se d€clinera en 70 ateliers distincts. Avec
l'Ifremer (2), ils €tudieront le phytoplancton et €galement la courantologie ? Ce sera
l'occasion de leur expliquer que „ les posidonies ne sont pas des algues mais des plantes
†, pr€cise Yoann Baldi.
Il sera aussi question d'€voquer le devenir de la p…che avec la prud'homie de Bastia et la
reproduction des oursins, sujet €pineux cette saison, avec les chercheurs de Stella Mare.
Mais la pr€servation de la mer sera €galement abord€e avec plus de l€g‚ret€ lors
d'ateliers d'expressions artistiques.
L'association a ainsi souhait€ prouver que son champ d'action ne se limitait pas ƒ
€duquer les jeunes ƒ l'environnement mais aussi ƒ promouvoir la mer „ comme une aire
€coculturelle pour en unir les rives sous l'angle de l'€ducation vers le d€veloppement
durable †.

1 : association labélisée centre permanent d'initiative pour l'environnement.
2 : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

La 19e édition de « La mer en fête » se déroulera le 29 mai à Ajaccio, le 31 mai à
Marseille et le 1er juin à Bastia.
Pour s'inscrire aux différents ateliers, contacter l'association u Marinu-CPIE Bastia Golo
Méditerranée au 04.95.32.87.83 et umarinu@wanadoo.fr, www.umarinu.com .
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