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demande sa maternité
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Une pétition a relancé le débat autour de la mise en place d’une maternité
à la Presqu’île. Il y a une dizaine d’années, le Dr Laurent Bonnamy, unique
gynécologue-obstétricien du secteur, avait déjà tiré la sonnette d’alarme.
Sur place, les mamans s’inquiètent et demandent le retour de ce service
de façon pérenne.
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INITIATIVE - Rencontre avec Julien Labouyrie, fondateur de Coz I Surf

“Si la population ne réagit pas maintenant,
on arrivera à la même situation qu’à Bali”

Amoureux de l’océan, surfeur passionné,
Julien Labouyrie a fondé Coz I Surf Traveler,
agence de voyage pour aventuriers surfeurs et Coz
I Surf Defender, association de protection du milieu marin. Actuellement au fenua, le trentenaire
originaire d’Agen, profite de son séjour pour
participer à diverses actions visant à préserver
l’environnement. Samedi dernier, aux côtés
du collectif Nana sac plastique avec lequel
il collabore étroitement, le surfeur a ainsi participé
à l’opération de nettoyage du lagon de Faa’a
organisée par l’AS Tefana pêche sous-marine.

Parmi les pays que vous avez
visités, lequel est le plus pollué ?
En Indonésie, c’est une catastrophe. C’est là-bas que j’ai
constaté le plus de pollution. En
allant surfer, on se rend compte
qu’il y a plein de déchets dans
la mer.

C’est une poubelle et les autorités
locales ne font pas grand-chose
pour remédier à la situation. Il
y a quand même quelques associations locales qui tentent de
faire bouger les choses mais cela
reste insuffisant.
Ici à Tahiti, si l’on compare à
l’Indonésie, ça reste propre. Malgré tout, quand on commence
à se balader en bord de route, à
regarder dans les fossés, on voit
qu’il y a énormément de déchets.
On a encore quelques lieux préservés mais la pollution y arrive
aussi. Si la population ne réagit
pas, maintenant, ce sera la même
situation qu’à Bali. Il ne faut pas
se laisser dépasser.
Pouvez vous préciser ce que
sont Coz I Surf Traveler et Coz
I Surf Defender ?
Coz I Surf Traveler est une agence
de voyages pour aventuriers et
surfeurs. Je souhaite emmener
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Q uelles sont les raisons de
votre venue en Polynésie ?
Je fais un petit tour du monde :
Australie, Nouvelle-Zélande,
Indonésie, Thaïlande, Polynésie.
Je suis en repérage afin de préparer des circuits touristiques.
Ce tour du monde me permet
également de constater la pollution à une échelle mondiale.
J’essaie de mettre en œuvre des
actions partout où je vais, afin
de réduire les impacts de la pollution sur l’environnement. Je
séjourne trois mois en tout en
Polynésie.

Amoureux de l’océan et surfeur passionné, Julien se bat pour préserver la biodiversité marine.
des gens à l’étranger pour qu’ils
puissent vivre des aventures
hors du commun. Ce n’est pas
seulement dédié aux surfeurs,
il y aura des visites patrimoniales
et culturelles annexes, pour les
accompagnateurs et les familles.
J’ai fondé l’association Coz I Surf
Defender en 2017 pour lutter
contre toutes les formes de pollution, de nuisances ayant un
impact sur la santé humaine et
celle des espèces marines. L’as-

sociation apporte un soutien aux
organisations qui mettent un
terme à la destruction des écosystèmes marins et aux massacres des espèces, dans le but de
conserver et de protéger la biodiversité des océans du monde
entier.
À Tahiti, vous œuvrez notamment avec Nana sac plastique.
Quelle est la nature de votre
collaboration ?

C’est une association très active
avec beaucoup d’idées. Nous
avons réalisé un clip (visible sur
les pages Facebook de Nana sac
plastique et Coz I Surf) avec la
participation de Tahurai Henry,
bodyboardeur professionnel
local. L’objectif de cette vidéo
est de dénoncer ces petits gestes
que chacun d’entre nous fait,
mais qui ont un véritable impact
sur les océans.
Un autre projet concerne la réa-

lisation de douze interviews de
personnalités diverses, surfeurs,
chefs d’entreprise, politiques,
etc., de Tahiti pour essayer de
véhiculer un message de sensibilisation et de le diffuser le plus
largement possible.
Nous effectuons ensemble également des opérations de nettoyage à différents endroits de
l’île. K
De notre correspondant C.Q.
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Julien Labouyrie a fondé Coz I Surf Traveler, agence de voyage pour aventuriers surfeurs et Coz I
Surf Defender, association de protection du milieu marin.

Avec le collectif Nana sac plastique, le jeune surfeur a participé à plusieurs opérations
de nettoyage du littoral.

