
Attirés par les riches stocks
de thon rouge atlantique
au large de la Libye, des
thoniers-senneurs notam-
ment français exploitent
désormais certains bateaux
sous pavillon libyen, une
pratique qui inquiète
experts et organisations
écologistes dans un contex-
te de surpêche.

Les registres de la Commission
internationale pour la conservation
des thonidés (Iccat), montrent que
de nombreux bateaux français, ita-
liens ou tunisiens sont passés sous
pavillon libyen.
Dans le port de Saumaty, à Mar-
seille, deux thoniers dans ce cas
sont à quai depuis des semaines,
le Tuna Libya et le Ras Eten. Tous
deux sont d’anciens bateaux fran-
çais, respectivement le Provence-
Alpes-Côte d’Azur et le Marcal II.
Ils sont stationnés à côté des nou-
veaux bateaux de leurs armateurs
français, le Provence-Alpes-Côte
d’Azur II et le Marcal III.

Quotas libyens
A Sète (Hérault), fief de grands
pêcheurs de thon rouge de Médi-
terranée, au moins cinq
ex-bateaux français battant
pavillon libyen sont au port. « Ces
bateaux pêchent sous quota
libyen », ont confirmé plusieurs
interlocuteurs des Affaires mariti-
mes françaises. « Nous exploitons
environ dix bateaux pour la pêche
au thon rouge atlantique avec des
Français à travers des entreprises
communes. 70 à 80 % de l’équipa-
ge est français dont le capitaine »,
confirme de son côté Khaled Ouz,
responsable des investissements

pêche de la société libyenne Ras Al
Hilal Marine services, propriétaire
officiel du Ras Eten stationné à
Marseille ainsi que d’autres
anciens thoniers français. D’autres
sociétés libyennes opèrent avec
des armateurs français ou italiens.
En revanche, pas de commentaire
sur le partage de la manne finan-
cière tirée du thon rouge atlanti-
que.

Encouragé par l’UE ?
Pour le vice-président du Syndicat
des thoniers méditerranéens, Serge
Perez, « ces investissements en
Libye, c’est ce que font des milliers

de sociétés françaises en investis-
sant à l’étranger ». « La coopéra-
tion avec la Libye se fait soit à tra-
vers des sociétés mixtes, soit à tra-
vers une aide technique », expli-
que-t-il en précisant que l’Union
européenne (UE) avait encouragé
ces partenariats en 2001-2002.

Contrôles laxistes
« Il n’y aurait absolument pas de
problème si on était sûr que la
Libye effectuait une mission de
contrôle des quotas », déplorent
de leur côté deux experts interna-
tionaux. Or, les organisations de
défense de l’environnement, WWF

ou Greenpeace notamment, et les
experts estiment que les contrôles
libyens sur les quantités pêchées
ne sont pas sans faille.
« Le problème de cette pêche délo-
calisée en Libye, c’est qu’elle
devient totalement illisible en
matière de quotas. Ces investisse-
ments brouillent les cartes pour la
gestion de la ressource », estime le
directeur de la campagne Océans
de Greenpeace France, Stephan
Beaucher. En attendant l’UE a dur-
ci en juin les conditions de pêche
avec la diminution de 10% dès cet-
te année des quotas des Etats
membres.

l Le thonier Ras Eten (à gauche), ancien bateau français baptisé Marcal II, est stationné à coté du Marcal III dans le
port de Saumaty, à Marseille. (Photo AFP)

Thon rouge. Ruée
sur le pavillon libyen

L’amélioration constatée sur le
marché du travail continue de pro-
duire des effets positifs. C’est ain-
si que le nombre de bénéficiaires
du revenu minimum d’insertion
(RMI) marque un recul en France
et en Bretagne. Selon les données
de la Caisse d’allocations familia-
les (CAF), on recensait ainsi au
30 juin dernier 33.048 bénéficiai-

res en Bretagne, contre 34.119 en
mars et 34.914 à fin juin de l’an
dernier, soit une baisse de 5,3 %
en douze mois. C’est le départe-
ment de l’Ille-et-Vilaine qui enre-
gistre la plus forte baisse (7,3%),
devant les Côtes-d’Armor
(5,52 %), le Finistère (5,07 %) et
le Morbihan (3,52 %). Sur l’en-
semble de la France, le nombre
de Rmistes diminue aussi réguliè-
rement, pour s’inscrire à 1,19 mil-
lion contre 1,26 million à la fin
juin de l’an dernier.
Selon le ministère de l’Emploi, la
diminution observée ce trimestre
confirme la tendance amorcée au
cours de l’année 2006. « L’évolu-
tion du nombre d’allocataires est
d’abord liée à la conjoncture du
marché du travail », soulignent
les experts de la CAF. Elle tient
également à la diminution du
nombre de chômeurs non indem-
nisés.

A 31 ans, et demi, Olivier
Balavoine, dont les parents
sont originaires de Morlaix,
a vu déjà plusieurs horizons.
Aujourd’hui, il préside la
commission économique de
BZH New York.

Les voyages, dit-on, forment la jeu-
nesse. Celui qui a passé son enfance
à Plounéour Ménez (29) n’est pas
en retard (*). Pour son DUT de
génie civil, à Rennes, Olivier Balavoi-
ne effectue son stage en Côte d’Ivoi-
re, chez Colas (construction routiè-
re). Il complète sa formation à l’uni-
versité de Plymouth, en Angleterre,
par un diplôme d’ingénieur. Un
contrat de coopérant du service
national en entreprise (CSNE) le voit
trois mois sur le métro de Rennes
pour Cystra, galop d’essai avant
Shenzhen, en Chine, toujours pour
un métro. Il y reste deux ans et
demi. Entretemps, il rencontre sa
future femme, une Américaine, par-
fumeur à Pékin, et « nez » formé à
Grasse. Tous deux partent à Mexico.
Olivier Balavoine entre à Arc Interna-
tional (verrerie, cristallerie), comme
commercial en Amérique centrale et
Caraïbes, une expérience de quatre
ans.

Décloisonner
Souhaitant venir sur un marché
« mûr », le couple arrive dans le
New Jersey (USA) début 2006. Oli-
vier Balavoine travaille pendant six
mois dans le commerce de compo-
sants électroniques.

Avec d’autres Bretons, en particulier
Stéphane Péan, un Malouin vivant
au Japon, il a parrallèlement noué
des liens sur « viadeo», un réseau
social-professionnel.
En décembre 2005, BZH Network,
qui se propose de décloisonner les
Bretons de la planète, voit le jour.
Dans le fil, un projet est lauréat, en
« services haut-débit», d’un appel
des Régions Bretagne et Pays de Loi-
re. La société rennaise Zindep, gérée

par Gaétan Bourge, et le labo
Lares/Las de Rennes II sont les parte-
naires de ce qui pourrait devenir
une plate-forme collaborative profes-
sionnelle sur Internet.

Lancé début 2007
Olivier Balavoine s’active également
Outre-Atlantique et participe début
2007 à la création de BZH New
York. 500 personnes se sont inscri-
tes sur le site en huit mois. La venue

du bagad d’Auray a été un des
temps forts. Olivier Balavoine a aus-
si un projet plus personnel, aider à
se lancer une entreprise en lien avec
une spécialité culinaire bretonne...

Vincent Durupt

(*) Olivier Balavoine était un des
intervenants de l’université d’été des
entrepreneurs et des réseaux finisté-
riens le 5 septembre. info@bzh-
ny.org ; www.bzh-ny.org

COMMERCE EXTÉRIEUR. DÉFI-
CIT DE 3,3 MILLIARDS EN
JUILLET. Le déficit commercial
de la France s’est une nouvelle
fois creusé au mois de juillet à
3,304 milliards d’euros contre
3,145 milliards le mois précé-
dent. Sur douze mois, le déficit
dépasse les 30 milliards d’euros
(30,347), soit « le deuxième plus
mauvais chiffre de tous les
temps », selon Alexander Law,
du cabinet Xerfi.
Premier accusé, l’euro dont la
vigueur face au dollar pénalise
les exportations françaises. Pour-
tant, au sein l’Union européenne,
la balance commerciale est égale-
ment déficitaire à hauteur de
1,3 milliard d’euros.

COURRIER CADRES. UN NUMÉRO SPÉCIAL SUR RENNES. Le numéro
de septembre de Courrier Cadres propose un gros plan sur les villes de Ren-
nes et Saint-Malo. Qui recrute dans la métropole rennaise ? Qui sont les
décideurs ? Le mensuel répond à ces questions. 3 ¤ en kiosque.

CROISSANCE. BRUXELLES CORRIGE SES PRÉVISIONS. Après
l’OCDE, la Commission européenne a nettement revu à la baisse hier ses
prévisions de croissance pour la France. La Commission table désormais
sur une croissance à 1,9%, contre 2,4% en mai. Une mauvaise nouvelle

de plus pour le gouvernement français, qui affiche un optimisme impertur-
bable en maintenant un objectif de croissance compris dans une fourchet-
te de 2 à 2,5% en 2007. (Photo François Destoc)

A NOTER

BZH New York. Fédérer
les initiatives économiques

PÉTROLE. LA PRODUCTION AUGMENTE, LES PRIX AUSSI. Les prix du
pétrole ont encore progressé hier, clôturant au niveau record de 78,23 dol-
lars à New York, en dépit de la décision de l’Opep de relever sa production
de 500.000 barils par jour. Une mesure largement anticipée par les marchés.

NANTES-SAINT-NAZAIRE. EXTENSION DU PORT RETARDÉE. L’ex-
tension du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire sur le site de Donges-
Est (500 m de quais et 50 ha de terre-plein) devait commencer cet été
par des travaux préliminaires liés aux compensations environnementales.
Il est de nouveau retardé. Bruxelles et le Comité scientifique de suivi veu-
lent que ces compensations soient améliorées. Le Comité devrait achever
ses travaux au printemps. Si, ses propositions sont acceptées par l’État et
le port autonome, il faudra encore obtenir l’accord de Bruxelles.

RMI. Nouveau recul en Bretagne

LOYERS. LE SITE DE L’ANIL. L’adresse du site internet de l’Agence
nationale pour l’information sur le logement, publiée hier dans notre dos-
sier sur les loyers était erronée. L’adresse correcte est : www.anil.org.

l Originaire de la région morlaisienne, Olivier Balavoine met à profit son expérience à l’étranger pour rapprocher et
fédérer les Bretons au sein de la commission économique de BZH New York. (Photo V.D.)

É C O N O M I E

Les chiffres du jour

La croissance du marché du jouet en août 
(par rapport à août 2006), grâce aux 
produits dérivés. (Source : Le Figaro)
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Le déficit commercial
Evolution du solde
commercial en 2007
(en milliards d’euros)
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