
REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°95  
A Saint Denis à « La Casa Nostra »  

Mardi 11 Février 2014 de 18h00 à 20h30  

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St Denis)  
à 15h05 (heure métropole) soit 18h05 (heure Réunion ) ? 

Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-i nter01/emissions/labas/ et sur http://www.la-bas.or g/ 
mél: labassijysuis@radiofrance.com     répondeur po ur vos messages : 01 56 40 37 37 

Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://aid97400.lautre.net 

Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  
 

 Les requins, une diversité menacée  
 Présentation par Myriam Dupuis  
Myriam Dupuis est fondatrice et présidente de TENDUA ::« En créant TENDUA, j’espère transmettre un peu de ma passion pour la 
faune et la flore sauvages et la nécessité pour l’homme de prendre conscience de ses actes et de leurs conséquences. Que serait 
un monde sans la couleur et la diversité que nous offre la nature ? Mon parcours m’a amené à la photo animalière terrestre et sous-
marine, et à défendre la cause de la biodiversité. L’envie de ressentir quelque chose qui va nous chercher dans le meilleur de nous-
mêmes, l’énergie de la vie, c’est ce que la nature m’a enseignées. A mon tour, je souhaite les partager avec ceux qui y sont 
sensibles. Et je reste convaincue qu’avec intégrité et sincérité, il n’y a pas d’effort qui ne soit récompensé. »    

 
Apnéiste et requin tigre Aliwal 
Shoal, Afrique du Sud - © M. Dupuis 

On entend souvent dire des requins qu’ils sont « méchants », les opposant régulièrement 
aux « gentils » dauphins. Il n’y a d’animaux ni gentils, ni méchants. Il n’y a que l’homme 
qui puisse faire preuve de méchanceté en la qualifiant de « simple défaut » dans le 
meilleur des cas et qui est capable d’élever la cruauté en un art de vivre pour certains 
autres…  
C’est pour cette raison que nous présentons dans ce dossier quelques uns de ces 
magnifiques animaux croisés lors de nos voyages. A ce titre, je remercie les photographes 
qui ont bien voulu donner leurs images pour illustrer notre présentation. Rappelons que 
les requins sont indispensables à l’équilibre de notre environnement - nos océans -, et 
qu’ils sont aujourd’hui extrêmement menacés et fragilisés à cause de la pêche aux 
ailerons (finning), de la surpêche accidentelle ou non, de la pollution, d’une maturité 
sexuelle tardive et d’un faible taux de reproduction. Autant de raisons pour les faire 
connaître et les réhabiliter en espérant ne pas avoir à les classer dans les espèces 
éteintes. Vous retrouvez au cours de cette présentation les différents points abordés ci-
dessous.  

� 400 millions d’années d’évolution, un respect mérité 
� Éléments d’anatomie et de physiologie 
� En 2009, près de 500 espèces en danger d’extinction 
� Menaces et objectifs de conservation 
� Un maillon indispensable de la chaîne trophique 
� Les requins et l’homme : mythe et réalité 
� Conseils aux plongeurs 
� Les requins de la Mer Rouge…et d’autres 

www.tendua.org  

Et pour suivre l’actualité des requins, allez sur : http://www.protection-requins.org  Bonne navigation ! 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1295 

Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «LA CASA NOSTRA»  
Mardi 11 Février 2014, de 18h à 20h30, 163 Rue Jules Auber (entre rue Général de Gaulle et Rue 

Monseigneur de Beaumont) Tel 0262 200944. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

- Mardi 25 Février 2014 : cafeco 194 : Le réchauffeme nt climatique 1 - les causes 
- Mardi 11 Mars 2014 : LBSJS 96 : Les enjeux des élec tions municipales et communautaires  
- Mardi 25 Mars 2014 : cafeco 195 : L’hydrogène a-t-i l un avenir énergétique ? 
- Mardi 8 Avril 2014 : LBSJS 97 : Débriefing des élec tions municipales et communautaires 
- Mardi 22 Avril 2014 : cafeco 196 : en cours de prog rammation  
- Mardi 13 Mai 2014 : LBSJS 98 : Les enjeux des élect ions européennes 
- Mardi 27 Mai 2014 : cafeco 197 : Le réchauffement c limatique 2 - les conséquences  
- Mardi 10 Juin 2014 : LBSJS 99 : Débriefing des élec tions européennes  
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