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Edito :
Des îles au soleil !

Après les Baléares,
c'est vers la Polynésie

que notre groupe
d'apprentis journa
listes s'est tourné...

entre décor paradi
siaque et fragilité du

milieu, les problèmes y
sont nombreux !
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Les coraux ont-ils dit leur dernier mot ?
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Le Hublot,journal dudéveloppement durableest né endécembre2006.Pensé et rédigé par lesélèves, il est tiré à 700exemplaires et distribué gratuitement.Imprimé sur papier recyclé, lisezle à plusieurs, faiteslepasser etrecyclezle !

Direction la Polynésie française pour retrouver un endroit magnifique avecdes espèces faisant partie des plus vieilles sur Terre : les récifs de coraux !



La Po lyné s ie un parad is p auvre ?

ZOOM ?
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Le développement durable

est « un développement

qui répond aux besoins du

présent sans compromettre

la capacité des générations

futures à répondre aux

leurs ».

(Rapport Brundtland, 1 987)

La Polynésie française
est une collectivité

d'outremer, composée
de 118 îles dont 67

habitées, situées dans le
Sud de l'océan

Pacifique, à environ
6 000 km à l’est de

l’Australie et 15 000km
de la France .

Les 5 archipels qui la
composent couvrent

4200km² de terres
émergées mais

2 500 000km² avec
l'espace maritime

autour !

La première enquête officielle sur la pauvreté réalisée en Polynésie classe le pays
au niveau des pays d'Amérique du Sud ! Pourquoi un tel décalage avec la France ?



Des tortues menacées

INFOS :
Ce journal vous a
intéressé ?
Vous vous sentez

concerné par le

développement durable ?

Faites nous part de vos

réactions, de vos idées à

l’adresse suivante :

lehublot@paulduez.org
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Plus de 100kg … C’est la masse de viande de tortue retrouvée en février 2011 dans lesmains des braconniers par la douane en Polynésie Française. On estime qu’une tortueverte est vendue 1000€. Entre 80 et 100 tortues vertes sont tuées chaque semaine enPolynésie car elles sont réputées pour leur chair tendre.

Le tourisme en PolynésieBora Bora, Tahiti, Moorea, Huahine voici les noms des îles qui attirent de nombreux visiteurs chaque année pour leur
biodiversité et ces eaux aux camaïeux de bleu marine, d’azur, de turquoise et de vert. Bien que la Polynésie soit un
paradis d’îles toutes plus belles les unes que les autres, celle que l’on surnomme « la perle du pacifique » connait des
problèmes face au tourisme.

ALIMENTERREFESTIVAL de filmsdocumentairesLa 6ème édition se dérouleradu 15 octobre au 30novembre. Toute une série defilms seront projetés suivisde débats avec desspécialistes d'Europe oud'Afrique sur les enjeuxagricoles et alimentairesNord - Sud.CINEMA PALACE, CAMBRAI- lundi 12 novembre, 20hLE MILLENIUM, CAUDRY -jeudi 15 novembre, 20h
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Le Tourisme en Polynésie (suite)

Ces articles vous
intéressent ?
Retrouvez une
version plus
développée sur
notre site :
http://lehublot.paulduez.org
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Dir. Publication : V. Perlot

18 octobre 2012

La culture traditionnelle en Polynésie : le tatouageLe tatouage connait un renouveau dans le monde notamment en Polynésie où il est
sacré et important car il possède un sens historique, mais aussi en France dans un
sens esthétique cette fois ci.




