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Il plaide pour le respect sur le net !
Philippe Coen tiendra, samedi, une conférence à La Baule. Sa mission : « détoxer » les réseaux
sociaux ! Cet avocat prêche le positif et le respect pour éliminer la haine sur la toile.

n’est pas un monde sans règles
mais il n’y a pas de panneaux pour le
dire. Comme sur la route, si on en-
lève les panneaux des signalisa-
tions, ça change beaucoup le com-
portement… »

Respect zone a élaboré une charte
et un logo bleu et blanc pour appor-
ter une réponse locale à un fléau
mondial. Celui qui s’engage respecte
les règles de respect et de non-vio-
lence. Philippe Coen est favorable à
l’expression très ouverte des inter-
nautes, sans vraiment de modération
pourvu que cela soit « un débat sans
combattre », sans haine, « avec une
approche positiviste ». L’ONG Res-
pect zone créée en octobre 2014
avec l’avocat et ses deux fils, connaît
aujourd’hui de nombreux adhérents,
particuliers (qui ne paient pas de coti-
sation) et personnes morales (qui
paient) : des entreprises comme TF1,
une quarantaine d’établissements
scolaires (le tout premier a été le col-
lège public Saint-Pol Roux de Brest).

Philippe Coen a rédigé un ouvrage
pour formaliser cet engagement qui
fai t tache d’hui le en France et à
l’étranger : les adhérents s’identifient
sur la Toile avec le logo bleu. Il y énu-
mère 50 propositions pour détoxer
les réseaux, avec la simple force du
pacifiste.

Michel ORIOT.

Ouvrage : Internet contre Intern-
hate, plaidoyer pour le respect, Phi-
lippe Coen, édition Le bord de l’eau,
176 pages, 16 €.

Samedi, conférence-débat lors de la
Rencontre avec Stéphane Hoffmann
à Atlantia, à 18 h. Entrée libre.

Le symbole est le cœur formé entre le
pouce l’index des deux mains sur
fond bleu et blanc. C’est le logo de
Respect zone, l’ONG créée par Phi-
lippe Coen. Ce dernier milite pour
faire adhérer à sa charte les particu-
liers mais aussi les écoles, les villes,
les entreprises…

Cet avocat au barreau de Paris qui
vient du Havre s’est spécialisé dans le
droit des affaires et la propriété intel-
lectuelle. Mais son « deuxième enga-
gement » est de défendre « les
droits de l’Homme à titre béné-
vole ». En 2014, il a créé « Respect
zone » , une association mise en
place pour « détoxer les réseaux so-
ciaux ». L’idée est d’afficher sa vo-
lonté de respecter autrui sur les plate-
formes, au quotidien.

Tout est parti d’une sale histoire vé-
cue dans l’établissement scolaire
que fréquentaient ses fils : un prof

Philippe Coen est spécialisé dans le
droit des affaires. Il a fondé l’ONG
Respect zone. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

d’origine africaine a fait l’objet de
quolibets sur les réseaux, nourris par
des jeunes élèves et relayés de façon
virale. Les propos ont pris des « re-
lents racistes » par des internautes
qui ne connaissaient pas l’ensei-
gnant.

Cette cyberviolence a choqué le
jeune Coen et son père. Arrêter le
mouvement est mal aisé : le droit à
l’oubli est très compliqué à obtenir de
la part des opérateurs. « Les gens qui
écrivent pensent que c’est un do-
maine privé et qu’on peut écrire
n’importe quoi mais ce n’est pas
vrai », souligne le spécialiste de droit.
Problème : « il y a entre 6 et 12 suici-
des par an en France, directement
dus à la cyberviolence et au harcèle-
ment par internet », rapporte ce père
de famille qui a voulu trouver une pa-

rade en dehors de la condamnation
judiciaire : « En France, on est plutôt
plus armés que dans d’autres pays
pour lutter contre cela, face à la loi
de 1881 sur la liberté de la presse et
la loi antiraciste de 1972. On peut
faire des procès à la plateforme des
réseaux sociaux qui véhiculent des
paroles de haine mais c’est très
complexe si on met en relation le ca-
ractère instantané d’Internet et le
te m p s d e s p ro c è s , e n t re 9 e t
24 mois rien que pour la première
instance. Nous, on a plutôt voulu
travailler sur la prévention. »

Comment sensibiliser les jeunes (et
les autres) à cette zone de respect,
« respect zone » en anglais, une ex-
pression comprise dans de très nom-
breux pays, d’où le choix de ce nom :
« il faut dire aux gens qu’Internet

Le symbole de Respect zone, de Philippe Coen. | CRÉDIT PHOTO : DR

Centre hospitalier : centre hospita-
lier, Cité sanitaire, boulevard Char-
p a k , S a i n t - N a z a i r e , t é l .
02 72 27 80 00.
Urgences médicales : tél. 15.

SOS médecins : tél. 0 826 46 44 44.
Commissariat : place Rhin-et-Da-
nube, tél. 02 51 73 75 00.
Pharmacie de garde : tél . 32 37
(0,35 € TTC la minute).

Urgences et santé

Une conférence sur la chenille processionnaire
Cette conférence sera donnée au col-
lège inter-âges, jeudi 8 février à
14 h 30, salle des Floralies place des
Salines à La Baule, par Vincent Bro-
chard.

La chenille processionnaire du pin,
forme larvaire d’un papillon de nuit,
est surtout connue pour son carac-
tère très urticant, et pour son mode
de déplacement en file indienne,
d’où son nom. C’est une espèce dé-
foliatrice qui s’attaque aux pins, et
dans une moindre mesure aux cè-
dres, mais pas aux autres essences.

Depuis de nombreuses années, la
commune de La Baule est engagée
dans une démarche de lutte contre
cette chenille. Après des campagnes
de régulation conduites par voie aé-

rienne, depuis 2011, un arrêté minis-
tériel préconise des interventions me-
nées depuis le sol. Les limites d’une
méthode de régulation unique ayant
été mises en évidence, Pol leniz
44 s’est appuyée sur les nouvelles
techniques validées par l’Inra pour
proposer une combinaison de mé-
thodes qui seront expliquées en dé-
tail lors de la conférence.

Un autre ravageur a récemment fait
son apparition : la pyrale du buis.

Jeudi 8 février, à 14 h 30, salle des
Floral ies place des Salines à La
Baule. Entrée pour les non-adhé-
rents : 8 €.

La Baule

Batz-sur-Mer

Une expo sur la Grande Guerre en projet

L’association des Compagnons de la
mémoire du temps retrouvé souhaite
promouvoir la mémoire des person-
nes, du patrimoine et des événe-
ments historiques, culturels, artisti-
ques ou sociaux, mais également
assurer la coordination ou coopérer à
l’organisation de toute manifestation
mémorielle, par la réalisation d’expo-
sitions et de conférences.

Forte de 31 adhérents, elle propose
également d’accompagner les parti-
culiers et les groupements qui le sou-
haitent dans leurs recherches et la
pré sen ta t ion de leurs t ravaux .
Comme le souligne son président
Jean-Marie L’Honen, « parmi nos
points forts, il y a le goût et les com-
pétences pour les travaux de re-
cherche, un bon contact avec les
autres associations et organismes,
et notre passion partagée pour ce
que nous faisons ». Mais le respon-
sable reconnaît cependant « une cer-

taine faiblesse en communication,
des groupes de travail assez mai-
gres, et des sujets qui ont privilégié
les temps de guerre ». L’objectif de
l’année 2018 sera donc d’attirer des
forces nouvelles et d’établir un pro-
gramme de travail pluriannuel.

Parmi les projets proposés entre
2018 et 2020, l’association s’intéres-
sera à la Grande Guerre avec une ex-
position prêtée par l’Onac (Office na-
tional des anciens combattants) ,
effectuera des recherches sur la vie
des Batziens pendant l’entre-deux-
guerres, évoquera la colonisation et
la décolonisation pour « montrer que
la colonisation est une affaire de
bord de mer », sans oublier une re-
cherche sur les vieilles pierres de
Batz-sur-Mer.

Compagnons de la mémoire du
temps retrouvé. Tél. 06 60 62 75 89.

A Batz, l’association des Compagnons de la mémoire du temps retrouvé
souhaite attirer des forces nouvelles et d’établir un programme
de travail pluriannuel. | CRÉDIT PHOTO : ARCHIVES

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Guérande
T'asvuc'quet'écoutes?Oneman
conf'
Armé de sa guitare, de sa plus belle voix,
de vidéos et d'extraits musicaux, Sapritch
retrace plus d'un siècle d'histoire de musi-
ques actuelles, sur un ton décalé, s'adres-
sant aussi bien aux connaisseurs qu'aux
amateursde toutesgénérations.
Mardi6 février,20h,Centreculturel
Athanor,2,avenueAnne-de-Bretagne.
Gratuit.Réservation :0240247330,
athanor@ville-guerande.fr,http://
www.ville-guerande.fr

Al-Anon-Alateen,associationd'aide
aux famillesetamisdesalcooliques
Permanence . Groupe de paro le ,
d'échange et d'écoute. Si vous êtes en dé-
tresse face à l'alcoolisme d'un proche,
contactez la permanence téléphonique
ouretrouvez-nousauxdatessuivantes.
Jeudi8, jeudi22 février,20h,salleSainte-
Anne,7, rueCharles-Muller.Contact :
0783044335,https://alanon-
paysdeloire.jimdo.com

Herbignac
Conseilmunicipal
Approbation du compte rendu de la sé-
ance du 12 janvier, compte rendu des dé-
cisions prises en application de l'article L

2122-22 du CGCT ; mise en place du taux
d'effort pour la tarification APS : modifica-
tion de la délibération n° 2018/005 du 12
janvier 2018 ; paiement de l'ALSH/APS
par chèques vacances et Cesu ; révision
statutaire Cap Atlantique pour adhésion
IAD;débatd'orientationbudgétaire2018;
aménagementsdesécuritéàHoscas :ap-
probation du projet, engagement à réali-
ser les travaux en 2018, plan de finance-
mentetdemandesd'aides financières.
Vendredi9 février,19h30,salledu
conseilmunicipal.

LaBaule-Escoublac
OpéraAlcestedeChristophW.Gluck
Admète, le roideThessalie,estsur lepoint

de mourir. L'oracle d'Apollon annonce
que seul un sacrifice humain permettra
d'éviter la mort du souverain. Pour sauver
la vie de son mari, la reine Alceste décide
alorsd'offrir saproprevie.
Jeudi8 février,19h30,cinémaLeGulf
stream,52,avenueduGénéral-de-Gaulle.
Tarifs :19€, réduit16€.Contact :
0251751541,
cine.gulfstream@orange.fr,http://
www.cinegulfstream.fr

LeCroisic
AssociationArtetanimations
Assembléegénérale.
Vendredi9 février,18h,salledes fêtes,
rueduPont-de-Chat.

«Avisdepassage»par le théâtreAd
Hoc
Théâtre. Rencontres dans un hall d'im-
meubles entre un digicode et des boites
aux lettres.Dessituations inattendues.
Samedi10 février,20h30,dimanche
11février,15h,Salledes fêtes, ruedu
Pont-de-Chat.Tarif :5€.

LePouliguen
Patcashenconcert
Compos originales en indie folk ; son cha-
leureux et groovy avec 2 guitares, batterie
etchants.
Vendredi9 février,19h30,Lep'tit zinc,
quaiJules-Sandeau.Gratuit.

Pornichet
Rencontre, lectureavecFabriceMel-
quiot
Dans le cadre des "Coïncidences", écri-
turecontemporaine.
Mercredi7 février,16h,médiathèque
Jacques-Lambert.Gratuit.Contact :
0251732222.

Desgrainespoursauvernotreplanète
avecYves-MarieAllain
Conférence.
Samedi10 février,14h30,salle les
Evens,espaceFlammarion,35,
boulevardRépublique.Gratuit.Contact :
0781265123,http://www.jardiniers-
presquile.com

Renouvellement des canalisations vétustes

Jusqu’au vendredi 9 février, des tra-
vaux de renouvellement des réseaux
d’eau potable et d’assainissement
des eaux usées effectués par Cap At-

lantique, se dérouleront dans l’ave-
nue Pierre-Percée, entre l’avenue des
Platanes et l’allée de la Chapelle. Des
déviations ont été mises en place.

Pendant deux mois, des travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable
et d’assainissement des eaux usées se dérouleront
dans l’avenue Pierre-Percée. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

La Baule

Guérande - Ciné Presqu'île,4 ave-
nue de Bretagne
Brillantissime: 16h 15, 18h.
Jumanji : bienvenue dans la jungle:
16h.
La surface de réparation: 14h, 18h.
La Villa: 14h.
Les tuche 3: 14h, 16h, 18h, 20h 15.
Normandie nue: 14 h, 16h, 18h 15.
Pentagon papers: 14 h, 16h, 20h.
Soirée 50 nuances plus claires:
20h 50.
The greatest showman: 16h 15,
18h 15, 20h15.
The passenger: 14h, 18h 15,
20h 15.

La Baule-Escoublac - Le Gulf
Stream, 52, av. du Général-de
Gaulle
Brillantissime: 18h 30, 20h20.
In the fade: 16h.
Les tuche 3: 13h 50, 16h, 18h 10,
20h 15.
Marie Curie: 13h 50, 16h, 18h10.

Pentagon papers: 13h 50, 16h 10,
20h 20.
Soirée 50 nuances plus claires:
21h.
The passenger: 13h 50, 18h 10.
Wonder wheel: 13 h 50, 16 h,
18 h 10; VO: 20 h 20.

La Turballe - L'Atlantic, place des
Anciens-Combattants -Trescalan
In the fade (VO): 18h 40.
L'insulte (VO): 16h 30.
Sans adieu: 14h 30.
Wonder wheel (VO): 20h 45.

Le Croisic - Le Hublot,place Dinan
La douleur: 15h, 21h.
Les tuche 3: 18h.

Le Pouliguen - Le Pax, 5, rue Maré-
chal-Joffre
L'insulte (VO): 21h.
La monnaie de leur pièce: 16h.
Sans adieu: 18h 30.
Wonder wheel (VO): 14h.

Cinémas de La Baule et la Presqu'île

Annoncer un événement : (réunions,
fêtes, idées loisirs) www.infolocale.fr
S’informer sur Internet : www.ouest-
france.fr
Recevoir le journal avant 7 h 30 :
02 99 32 66 66
ou www.abonnement.ouest-france.fr
Pa s s e r u n e p e t i t e a n n o n c e :

0 820 000 010 (0,15 €/min + prix d’un
appel)
ou www.ouest-annonces.com (paie-
ment par carte bancaire)
Faire paraî tre votre publici té :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel)
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 €/min + prix d’un appel)

Ouest-France à votre service


