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Lecture : 3 minutes.

« Face au climat », c’est le nom de la série de trois documentaires qui sera di�usée
sur Ushuaïa TV, le samedi 6 novembre. À l’origine de ce programme, on retrouve la
navigatrice capiste Anne Quéméré, qui s’est muée en journaliste lanceuse d’alerte
pour l’occasion.

L’enjeu a beau passer au second plan pour le moment dans la campagne
présidentielle, le changement climatique est une sérieuse menace pour
l’humanité. La navigatrice et exploratrice du Cap-Sizun Anne Quéméré a pu
s’en apercevoir, au cours de ses nombreuses expéditions, notamment celles
vers l’Arctique. Le samedi 6 novembre prochain, la navigatrice deviendra
journaliste pour les besoins « Face au climat », di�usée sur la chaîne Ushuaïa
TV.

Cette série de trois documentaires montre de façon concrète les e�ets du
changement climatique dans des contrées pas si lointaines de la France, et
les mesures qui sont mises en œuvre pour en limiter les e�ets. « Lors d’un
de mes derniers séjours en Arctique, j’ai rencontré des autochtones dont le
village est menacé par la fonte des glaces. Ils se demandaient ce qu’ils
allaient faire de leurs morts, parce que le cimetière était déjà en train de
disparaître. C’est ce qui m’a donné envie de monter ce programme, on

oublie trop souvent l’humain lorsque l’on parle du changement climatique »,
expose Anne Quéméré.

« De premiers e�ets près de chez nous »

Mise en relation avec la société Injam Productions par le compositeur
plouhinécois Erwan Coïc, aux commandes de la très belle bande-son des
documentaires, Anne Quéméré convainc le producteur de l’intérêt du
programme. C’est ce dernier qui lui a demandé d’en être « l’incarnation ». Là
voilà donc embarquée aux Pays-Bas, en Roumanie et à Chypre pour tourner
trois épisodes d’une cinquantaine de minutes chacun « On se rend compte

La navigatrice capiste Anne Quéméré s’est rendue à la rencontre de populations confrontées au changement
climatique à Chypre, aux Pays-Bas et en Roumanie. (Crédit Face au climat)

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/anne-quemere-elle-raconte-l-arctique-29-02-2016-10974418.php
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trois épisodes, d une cinquantaine de minutes chacun. « On se rend compte
que près de chez nous, le changement climatique provoque déjà ses
premiers e�ets. Aux Pays-Bas, une grande partie de la population vit sous le
niveau de la mer et ils sont très en avance sur nous en matière de solutions
apportées pour que les habitants puissent rester vivre chez eux. Ils sont très
proches de la nature, c’est quelque chose qu’ils gèrent depuis toujours »,
illustre la navigatrice.

Erwan Coïc a composé la musique des trois documentaires, dans son studio, à Plouhinec. (Le
Télégramme/Dimitri L’hours)

Faute du budget nécessaire, Anne Quéméré devra attendre pour concrétiser
ses ambitions d’aller tourner en Arctique. « Il y a d’autres points du globe qui
peuvent être intéressants à explorer, notamment sur le continent nord-

américain, dans le golfe du Mexique ou en Californie », ajoute l’exploratrice,
bien déterminée à poursuivre son combat pour la préservation de
l’environnement.

« Des choses plus sincères » que la politique

Une chose semble certaine : ce combat ne passera pas par la politique,
domaine dans lequel elle s’était investie à l’occasion lors des dernières
élections régionales, en tant que tête de liste �nistérienne du mouvement de
l’écologiste Daniel Cue�. « C’était une première, j’ai cru en quelqu’un qui
nous a planté un couteau dans le dos » lâche la navigatrice en référence au

https://www.letelegramme.fr/elections/regionales/regionales-des-marins-en-tetes-de-gondole-de-la-liste-finisterienne-bretagne-ma-vie-30-03-2021-12727823.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/des-ex-candidats-de-la-liste-cueff-se-sentent-trahis-30-06-2021-12780532.php
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nous a planté un couteau dans le dos », lâche la navigatrice, en référence au
ralliement de Daniel Cue� à la liste socialiste de Loïg Chesnais-Girard durant
l’entre-deux tours. « On fait des erreurs, et je veux revenir à des choses
beaucoup plus sincères et authentiques. Ma place pour alerter le public, elle
est sur le terrain », conclut-elle.

Pratique
« Face au climat », série de trois documentaires de 52 minutes chacun, réalisée par Éric Beauducel et
di�usée sur Ushuaïa TV le samedi 6 novembre, à 20 h 45. Documentaires coproduits par Tébéo, Injam
Productions et TV5 Monde.
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