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POLÉMIQUE Une ONG dénonce le commerce de défenses d’éléphants

A Cannes, une vente
d’ivoire sous haute tension
Fabien Binacchi

Enchères régulières

L

« Rien d’illégal »
Des certificats que la France ne délivre
plus depuis janvier. Selon l’entreprise,
rien n’empêche les acheteurs de pro-

Depuis l’an dernier, l’entreprise
Cannes Enchères a multiplié les
ventes d’ivoire. Elle a déjà écoulé
quatre tonnes de défenses. « Les
prix baissent, l’offre augmentant »,
a fait savoir Alexandre Debussy.
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es quarante-deux défenses d’éléphants ont finalement été adjugées pour un total de 189 000 €.
Soit 612 kg d’ivoire vendus aux enchères, samedi dans la cité des festivals, sur fond de polémique. Placée
sous surveillance policière, la séance
dédiée à « l’histoire naturelle » et à
« l’art d’Asie » constituait un « scandale » selon l’association Robin des
bois. L’ONG œuvrant pour la protection
de l’homme et de l’environnement accuse la société Cannes Enchères de
proposer aux acquéreurs asiatiques,
les plus friands d’ivoire, « de faire transiter les défenses par la Belgique et de
bénéficier de certificats de réexportation délivrés par les autorités belges ».

Samedi, devant la salle d’enchères.
céder ainsi. « Il n’y a rien d’illégal », a
répondu Alexandre Debussy, directeur
associé de Cannes Enchères. Les autorités belges ont en tout cas fait savoir
qu’elles enquêteraient sur chaque
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Mouans-Sartoux honore la
mémoire des résistantes
Elle revendique une première
dans le pays. A l’occasion de
la journée internationale des
droits des femmes, dimanche,
la ville de Mouans-Sartoux
leur a rendu un hommage
appuyé. Une stèle dédiée aux
« femmes mortes pour la
France et la liberté » pendant
les guerres a été inaugurée
près du monument aux morts.

TRANSPORTS

Un seul TER sur trois sur
les rails azuréens mardi
Un préavis de grève court dès
lundi 19 h, jusqu’à mercredi
8 h. Et le mouvement devrait
notamment impacter le trafic
régional. La SNCF prévoit la
circulation d’un TER sur trois
entre Les Arcs et Vintimille
et un sur six de Nice à Tende.
De Nice à Marseille, le service
devrait être « normal ».

INFOS-SERVICES
DEMAIN

après-midi

pièce si elles venaient à être sollicitées.
« Les douanes ont inspecté le stock
vendredi. Elles n’ont relevé aucune irrégularité », selon Alexandre Debussy.
Datant d’avant la convention « Cites »
de 1976 sur le commerce international
des espèces menacées d’extinction, les
défenses adjugées ont pu l’être en toute
légalité. Reste que selon l’ONG, « derrière l’ivoire réputé légal s’engouffre
l’ivoire illégal du braconnage ».
Présent samedi, un détracteur a élevé
la voix. Cannes Enchères sollicite « un
vrai débat » sur le sujet avec la ministre
de l’Environnement. W
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Les nuages
sont de retour
Après un beau week-end,
les nuages reviennent sur le pays,
mais le temps reste sec.
Les nuages les plus abondants
sont attendus au nord de la Loire.
Ailleurs, le ciel est voilé.
Douceur persistante au sud.

ANNULATION
Souffrant, Galabru ne sera
finalement pas à Cannes
Michel Galabru, prévu dans
le programme de Performance
d’acteur, ne viendra pas au festival
« pour des raisons de santé »,
annoncent les organisateurs. La
pièce de théâtre, prévue le 25 avril à
19 h, Les Lettres de mon Moulin, est
donc annulée. La programmation en
détails sur performancedacteur.com.

VISITE GUIDÉE
« Il était une fois Cannes »
à travers plusieurs siècles
L’office de tourisme de la cité des
festivals propose ce lundi une visite
de la ville... sous l’angle historique.
Du Suquet, le vieux quartier, aux îles
de Lérins, « Il était une fois Cannes »
revient plusieurs siècles en arrière.
Rendez-vous avant 9 h 30, devant
l’office de tourisme du palais (6 €).
Rens. et inscriptions au 04 92 99 84 22.

MASTER GAMES
La ville de Nice en quête
de bénévoles pour ces jeux
Les préparatifs de la compétition, qui
rassemblera 10 000 sportifs vétérans
de toute la planète, s’accélèrent et la

ville de Nice cherche des bénévoles
pour les accueillir. Ils seront chargés
d’accompagner les athlètes, de gérer
le matériel et participeront à la mise
en place des différentes compétitions
organisées du 1er au 11 octobre. Sur
inscriptions à la Foire de Nice ou sur
le site Internet www.emg-nice2015.fr.

CIRCULATION
Trafic bouleversé sur
les rues Poincaré et Valéry
Dans le cadre des travaux de génie
civil du puit de sortie du tunnelier
rue de France, pour la création de la
ligne 2 du tram niçois, le trafic routier
sera impacté, dès ce lundi, dans la
zone, fait savoir la métropole. Ainsi,
le sens de circulation sera inversé
sur la rue Raymond-Poincaré. Et la
rue Paul-Valéry sera mise en sens
unique. Ces modifications resteront
en vigueur jusqu’à la fin des travaux.
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