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AU DEPART DE LA REUNION MISSION SCIENTIFIQUE AU SUD DE L’OCÉAN INDIEN

Les poissons des montagnes

En bref
I Comores
Le pèlerinage pourrait se faire

Une équipe internationale de scientifiques, dont un jeune Réunionnais, a pour mission de répertorier
la biodiversité aux abords de monts sous-marins, situés au sud de La Réunion.
Hier, quatre classes du Moufia ont pu embarquer sur le navire des chercheurs. Visite guidée.

Selon le ministre des Affaires étrangères des Comores, une
solution a été trouvée pour permettre aux pèlerins de se rendre à
La Mecque alors qu’il subsistait un problème de transport (le
Quotidien d’hier). Une compagnie basée aux Emirats arabes unis
a été choisie. Mais les agences de voyage refusent toujours de
verser l’argent des pèlerins sur le compte d’une société
étrangère. À suivre...

I Madagascar
La France reconnaît la Transition
Les élèves de quatre classes de l’école Baies-Roses du Moufia ont pu visiter le bateau qui va emmener les scientifiques
dans la zone sud-est de l’océan Indien. (Photo Philippe Chan-Cheung)

Composée d’une dizaine de nationalités, la mission qui part
aujourd’hui du Port Ouest pour
une odyssée de quarante jours
dans l’océan Indien a des allures
d’armée mexicaine scientifique.
Mais le projet auquel participe
un Réunionnais, un Mauricien et
deux Malgaches, n’a rien d’une
sinécure puisqu’il a pour ambition de répertorier la biodiversité
océanique aux abords de six
montagnes sous-marines situées
grossièrement entre La Réunion
et l’Afrique du Sud.

Pétrels de Barau
Les données recueillies pourraient notamment permettre de
mettre en place une politique de
préservation des ressources halieutiques et une meilleure gouvernance en la matière. Les
scientifiques se concentreront également sur des espèces de coraux qui peuvent vivre à 1 500 m
de profondeur.

À ce titre, un doctorant du
laboratoire Ecomar de la faculté
de La Réunion, Patrick Pinet, a
« la chance » de faire partie de la
vingtaine de scientifiques prenant part à cette étude, une
première dans les eaux internationales au large de la côte est du
continent africain. Le jeune
homme aura la charge de récupérer des données sur les pétrels de
Barau, espèce d’oiseaux marins
endémiques de La Réunion.
« Nous avons pu nous rendre
compte que ces pétrels se rendaient jusque dans ces zones de
l’océan Indien, à proximité des
monts sous-marins où la biodiversité est très riche», explique-til. Et Mathieu Le Corre, chercheur au laboratoire Ecomar (écologie marine), de compléter :
« C’est une belle opportunité
pour le laboratoire. Déjà, parce

GROS PLAN

Financée aux deux-tiers par
l’Onu, dans le cadre du projet
ASCLME mené sur les fonds marins du sud-est de l’océan Indien,
et pour un tiers par l’Union

internationale pour la conservation de la nature (UICN), cette
mission va étudier pêle-mêle les
différentes espèces d’invertébrés, de poissons ou de mammifères marins.

Mathieu Le Corre pense qu’il s’agit d’une belle opportunité pour
le laboratoire réunionnais Ecomar, qui étudie notamment les
pétrels de Barau.

que nous avons accès à des
moyens scientifiques que nous
ne pouvons avoir ailleurs mais
c’est aussi l’accès à un ensemble
de données supplémentaires sur
les oiseaux marins que nous étudions. »
Des études qui ne sont pas
encore au programme des CE2 et
CM2 de l’école Baies-Roses du
Moufia qui visitaient, hier matin,
le navire norvégien. Les 87 marmailles ont effectué un travail
pédagogique sur cette mission et
vont la suivre au jour le jour. S’ils
n’ont pas encore le pied marin,
certains d’entre eux ont cependant déjà la fibre écolo. « C’est
pour protéger les poissons qu’ils
font ça. C’est important pour
notre futur. » La vérité sort décidément de la bouche des enfants.
Frédéric BANC

HISTOIRES D’EAU. Le projet « monts sous-marins »
permettra aux chercheurs d’étudier les espèces animales et végétales autour de six monts sous-marins,
situés entre les latitudes 32°00 Sud et 41°00 Sud, à
une profondeur variant entre 4 000 et 5 000 m, avec
des sommets se trouvant entre 70 et 900 m de la
surface. Des études acoustiques seront réalisées pour
répertorier la biomasse qui, en fonction de l’écho
réceptionné, peuvent donner des indications sur la
biodiversité sous-marine. Question liquide, une telle
mission coûte 20 000 euros par jour pour la location du
bateau et de l’équipage.

MAURICE UNE ÉGLISE ACCUSÉE DE LAVAGE DE CERVEAU EN AFRIQUE DU SUD

Sexe, argent et religion
Une église chrétienne mauricienne est accusée par des familles sud-africaines de pratiquer un lavage de cerveau
sur ses nouveaux adeptes. De jeunes brebis égarées qui, pour retrouver le droit chemin, sont parfois mariées de force
selon leurs parents. L’église mise en cause réfute ces accusations.
Décidément, certains religieux ont une conception particulière de la conversion à en
croire des familles sud-africaines.
Après l’affaire du rapt de
deux enfants de confession musulmane qui avaient été envoyés au Zimbabwe avant d’être
convertis, l’Eglise Chrétienne de
Curepipe est de nouveau sous
les feux de la rampe.
Cette fois, une de ses églises
installées en Afrique du Sud est
accusée de « vols d’enfants » et
de « lavage de cerveau » auprès
des jeunes issus des quartiers
cossus de Durban. Des parents

se sont constitués en association pour dénoncer la Grace
Gospel Church, qui dépend de
l’église mauricienne.
La presse sud-africaine a ainsi
mentionné les drôles de manières, pour cette église, de prêcher la bonne parole. Elle inciterait des adolescents et des
jeunes adultes à abandonner
familles, carrières et études
pour vivre auprès de chefs charismatique avant de s’envoler
pour Maurice.
La Grace Gospel Church est
gérée par la Church Team Ministries International (CTMI),
un groupe international dont le

siège est à Maurice et a le
même adresse que l’Eglise Chrétienne de Curepipe. Leur fondateur est le même, Michel Hardy,
connu en Afrique du Sud sous
le pseudonyme Miki Hardy, téléévangéliste au train de vie prétendu luxueux sous le soleil
mauricien.
Les parents de ces jeunes,
regroupés au sein du Concerned Parents Group (CPG), déplorent surtout que leurs filles
soient forcées à conclure des
mariages arrangés avec de parfaits inconnus choisis par l’église. Ils ont créé un site web
(www. ctmiconcernedparents.

com) pour dénoncer les agissements pas vraiment catholiques
de la Grace Gospel Church.
Mais les dirigeants de la CTMI
envisagent de traîner les parents en justice pour diffamation pour les avoir qualifiés de
secte et pour les accusations de
kidnapping d’enfants.
Pour les parents, le procès,
s’il a lieu, est perçu comme une
bénédiction car il pourrait permettre de lever le voile sur les
activités de cette église.
À Maurice, chez Mikki Hardy
ou à l’Eglise Chrétienne, le téléphone sonne dans le vide.
Vel MOONIEN

L’ambassadeur français à Madagascar, Jean-Marc Chataîgner, a
remis hier ses lettres de créances à Andry Rajoelina, le
reconnaissant ainsi officiellement président du gouvernement de
Transition. Compte tenu du rôle qu’a joué Paris dans la crise
malgache, certains observateurs politiques de la Grande île
rappellent que la reconnaissance officieuse datait de quelques
mois.

L’Union africaine
met la pression
Le Conseil de paix et de
sécurité de l’Union Africaine
(UA) a exhorté, hier, les parties
malgaches à mettre en place
« sans délai » le gouvernement
d’union nationale. Le CPS
demande en outre au
« président de la Commission
(Jean Ping) de prendre les
dispositions nécessaires pour
dépêcher, dans les meilleurs
délais (...) la mission
d’évaluation des besoins
électoraux de Madagascar »
afin de favoriser l’organisation
« dans les douze mois
d’élections législatives et
présidentielle crédibles,
transparentes et inclusives en
vue du retour à l’ordre
constitutionnel » dans la
Grande île.

Deux bandits abattus

I Maurice
Violence faite
aux femmes
La ministre mauricienne des
Droits de la Femme a fait état,
lundi, du nombre de faits
violents à l’égard des femmes
qui se chiffrent, depuis le
début de l’année, à 1 768 cas.
Sur les douze mois de l’année
2008, ils s’élevaient à 1 933,
soit cinq par jour. Indranev
Seebun a également précisé
qu’elle travaillait actuellement
pour proposer des peines plus
sévères à l’encontre des
agresseurs.

I Mayotte
Manifestation
aujourd’hui
à Pamandzi

Deux malfaiteurs sont tombés,
lundi, sous les balles des forces
d’intervention malgaches lors
d’une couse poursuite. Des
témoins font état que le
groupe d’intervention rapide
(Gir) qui a tiré sur les deux
hommes les auraient ensuite
achevés. On ne sait jamais...

Le Conseil général de Mayotte,
suivant les recommandations
de la Chambre territoriale des
comptes, a augmenté la
semaine dernière le tarif de la
barge reliant Petite-Terre à
Grande-Terre, ce qui n’est pas
du goût des usagers. Une
manifestation aura lieu cet
après-midi à Pamandzi pour
dénoncer cette augmentation.

I Seychelles

Vaccination contre
la grippe A

Coopération militaire
avec la Belgique

Une campagne de vaccination
contre le virus de la grippe A
va débuter à Mayotte dès
demain. Le dispositif de crise
mis en place pour la
surveillance de l’épidémie est
quant à lui levé. Le nombre de
consultations pour syndromes
grippaux ou affections des
voies respiratoires est revenu
au niveau précédant le pic de
ces dernières semaines selon
un communiqué de la
préfecture.

Après la France et l’Union
européenne, les Etats-Unis ou
encore la Chine, le
gouvernement des Seychelles
vient de signer un accord avec
la Belgique dans le cadre de la
lutte contre la piraterie
somalienne dans l’océan
Indien. Il y aura bientôt plus
de militaires que de touristes
dans l’archipel...

