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Etudiant à l’IUT, il gagne un concours du Monde
Alexandre-Reza Kokabi, en licence pro journalisme à Lannion, vient de remporter un concours national.
Son article sur un jeune réfugié tchadien dont la vie a basculé à l’âge de 14 ans a fait mouche.

L’histoire
Après deux ans en DUT Info-com
(journalisme) et un en licence pro,
Alexandre-Reza Kokabi a fini ces
jours-ci ses études lannionnaises en
beauté. A 21 ans, le jeune homme
vient de remporter un concours organisé par le journal Le Monde et le
HCR (Haut commissariat aux réfugiés) sur le thème « Le jour où leur
vie a basculé ».
« J’aime les sujets sociaux qui touchent à l’humain. Vu le thème, j’ai
directement pensé que je pouvais
faire témoigner Issa, un jeune Tchadien que j’ai connu quand je vivais à
Caen. Parce que son foyer d’accueil
était près du terrain de foot où je
jouais », se souvient Alexandre-Reza.
« Issa (Abakar dans l’article), sa vie
a basculé le 6 février 2008, quand
il avait 14 ans. Quand des hommes
en treillis sont venus chercher son
père… Il a appris ensuite que son
père était en contact avec la rébellion contre le président Idriss Déby.
Issa a subi des interrogatoires musclés, et a finalement réussi à quitter
le pays à l’aide d’un passeur. Il ne
sait toujours pas si son père est vivant ou mort… »

« Détails » d’ambiance
En compétition contre d’autres étudiants en dernière année de journalisme issus d’écoles reconnues,
Alexandre-Reza a sans doute fait la
différence par la force de ce témoignage. Et par les détails qui embarquent le lecteur dans l’ambiance

vécue par Issa. « J’ai dépassé un
peu par rapport au lignage demande (5 500 signes) et finalement ça ne m’a pas pénalisé. C’est
quand même cool d’avoir un article
dans Le Monde », sourit l’étudiant,
lui-même fils d’un Iranien qui a dû
fuir son pays.
Avec cette 1re place, Alexandre-Reza a gagné une semaine aux côtés
du HCR « sans doute dans la corne
de l’Afrique ». Et l’honneur de voir
son nom au bas de son article dans
Le Monde. Sauf qu’il a dû se contenter d’une parution sur le site Internet
du quotidien ou d’une version en
PDF car, manque de chance, le jour
où l’article devait paraître (le 20 juin),
un mouvement de grève a perturbé
la sortie « papier » du journal. « Sur le
coup, j’étais un peu dégoûté! »
Un désagrément qui n’entame pas
sa satisfaction d’avoir gagné, « alors
qu’en IUT, on fait partie des plus
jeunes. » Lui qui, dans un premier
temps, avait visé Sciences-Po, ne regrette pas du tout d’avoir postulé à
l’IUT de Lannion sur un coup de tête.
« Je suis bien content parce qu’en
IUT, les profils sont plus variés.
C’est enrichissant. »
Durant ses études, il a été en stage
à la Réunion, à la rédaction sportive d’Ouest-France Caen, au magazine Snatch à Paris, au Mensuel de
Rennes, à So Foot… Passant d’un
concert de Manu Chao aux plaidoiries au Mémorial de Caen (pour ReportOuest), ou à une interview avec
Teddy Riner.
Et maintenant que l’avenir reste à

Pour Alexandre-Reza Kokabi, « être journaliste, c’est resté connecté à la réalité
des autres. Être une personne normale avec un regard observateur et une
plume ».

écrire? « J’hésite. J’aimerais monter un projet de création de média.
Ou travailler sur des reportages
magazine. Pour s’en sortir, conclut
ce jeune avec une tête bien sur les

épaules, il faut une dose d’optimisme dans ce monde de la presse
qui se cherche. »

Le Pays Trégo-Goëlo va bénéficier
de moyens supplémentaires ces prochaines années. Une enveloppe de
2 001 515 € lui a été attribuée. Cet
argent provient du Feader (Fonds européen agricole pour le développement rural) !
« La dotation précédente s’élevait à 1,56 million », précise Isabelle Nicolas, la présidente du Pays.
Cette structure qui emploie neuf personnes mène des actions de prospective, d’animation et de conseil
dans les domaines de la santé, des
circuits courts « des champs à l’assiette », de l’énergie, de l’environnement.
« Le montant du fonds est en partie calculé sur des indicateurs qui
prennent en compte la « fragilité »
des territoires. Le Trégor-Goëlo est
au 7e rang des pays les plus fragiles
de Bretagne, sur 21. La qualité de
la candidature et des projets présentés est un autre critère. Nous
sommes 3e sur ce point », note Isabelle Nicolas. Avec 2 millions d’euros, le Pays va percevoir 20 € par habitant, alors que la dotation moyenne
est de 18 €.
Ce financement sera finalisé par la
signature du « contrat Europe - Région Bretagne - Pays de Guingamp
- Pays du Trégor-Goëlo 2014-2020 »,
ce lundi à Cavan.
Vendredi, la réunion du Pays devait
être l’occasion d’élire un nouveau
président et un nouveau bureau. Finalement Isabelle Nicolas a été re-

Isabelle Nicolas (à gauche), ici aux
côtés de la députée Corinne Erhel, est
reconduite à la présidence du pays.

conduite à la présidence. « Il y a eu
des ratés au niveau du conseil départemental dans la désignation
des candidats, lundi, lors de la dernière session du conseil. C’était
trop tard pour reporter cette réunion », a-t-elle expliqué.
Ces « ratés » ont amené des membres du pays à être désignés par
deux instances. Qui plus est, la réunion du Pays, vendredi, se déroulait en même temps qu’une réunion
du bureau de l’aéroport. L’élection
a donc été reportée. « C’est désagréable, lamentable, d’apprendre
cela en arrivant », a commenté Philippe Vital d’AC Trégor. Une nouvelle élection est programmée dans
quatre mois.

Pensez-y !

Comité d’entraide : un déficit préoccupant

Arts & Co s’inspire des tableaux de maîtres

plein.
La situation budgétaire du CIE devient préoccupante, 300 000 € de
déficit en 4 ans, Patrice Kervaon réagit : « Il va falloir qu’on examine de
près la situation et qu’on voit sur
quoi on peut agir, c’est un service
nécessaire et indispensable pour
bien vieillir. » Patrice Kervaon lance
un appel aux jeunes pour intégrer le
personnel du CIE : « c’est un métier
d’avenir ».

« Nous sommes là pour trouver trucs et astuces pour gérer les conflits et rétablir
la confiance entre enfants ou entre parents et enfants », a précisé d’emblée
Solenn Jacques.

soir avec Solenn Jacques, éducatrice de jeunes enfants. » Cette série
de rencontres est mise en place par
le centre social, le Centre d’action sociale (CCAS), l’association Beauvallon, le projet de réussite éducative
de la ville de Lannion, la maison du
département et le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention
de la délinquance (CISPD). Pendant
que les parents et Solenn Jacques
échangeaient, les enfants étaient pris
en charge par deux employés de la
ludothèque.
D’autres réunions auront lieu.
Contact : 02 96 48 75 08.

Variation XXI, concert de Bach à Plouaret
Cette année encore, c’est un orchestre de douze musiciens du
Conservatoire de Paris qui accompagnera le chœur sous la baguette de
Jean-Jacques L’Anthoën, dans un
programme de J.S. Bach, le concerto pour deux violons en ré mineur, un
des meilleurs exemples des œuvres
de la fin de la période baroque ; la
Cantate BWV4 : œuvre de jeunesse
qui est une des toutes premières cantates qu’il ait composées, la Cantate

Au second plan, Denis Mer reçoit les
remerciements de la directrice
Catherine Anthoine pour ses services.

Relation parents-enfants : des conseils de spécialistes

Jeudi après-midi, une trentaine de
jeunes parents se sont réunis dans
la salle du quartier Ar Santé-Les fontaines « Ti Koad » : au programme :
comment réagir aux conflits parentsenfants ? « Depuis plusieurs mois,
les parents se rencontraient le lundi matin, ici, entre 8 h 30 et 10 h »,
explique Armelle Leprince, coordinatrice du programme de réussite éducative à la ville de Lannion, cheville
ouvrière de cette soirée.
« Nous nous sommes dit que cela
serait bien d’organiser des réunions régulières avec des spécialistes : c’est donc la première ce

Le Pays Trégor-Goëlo s’apprête à signer un nouveau contrat pour
la période 2014-2020. La dotation est en hausse.

Sylvie RIBOT.

Lannion en bref
Lors de l’assemblée générale du
Comité cantonal d’entraide à Rospez, la directrice Catherine Anthoine
a remercié Denis Mer qui en fut le
président durant ses mandats de
conseiller général, il est remplacé
par le conseiller départemental de
Lannion, Patrice Kervaon.
Les services du comité d’entraide,
devenu comité intercommunal d’entraide, s’étendent sur les communes
de Lannion, Caouënnec-Lanvézéac,
Ploubezre, Ploulec’h et Rospez. Les
services d’aide et d’accompagnement à domicile, mandataire, soins
aux personnes âgées, soins aux personnes handicapées sont proposés.
En 2014, le service d’aide et d’accompagnement à domicile a aidé
810 personnes par 99 salariées pour
845 heures de travail, soit 72,5 équivalents temps plein. Soins à domicile : 68 personnes aidées par 29 salariées pour 29 748 heures de travail
pour 16 équivalents temps plein. Service mandataire : 23 personnes aidées par 28 salariées, 5 345 heures
rémunérées, 3 équivalents temps

Trégor-Goëlo : 2 millions d’aides de l’Europe

BWV 131 et enfin le motet N°6, BWV
230, différent des cinq autres Grands
Motets, puisqu’il n’a aucun caractère
funèbre et, correspond à cet hymne
de louange qu’est le psaume 117.
Mardi 30 juin, à 20 h 30, à l’église
Notre-Dame de Plouaret. Tarifs :
12 € ; 8 € (chômeurs ; étudiants ; lycéens) gratuit - de 12 ans ; en vente à
la librairie Gwalarn, 15, rue des Chapeliers.

Cécile Corbel en concert le 2 juillet à Perros

Corinne Olivarès commente avec des élèves quelques-unes de leurs réalisations.

Belle ambiance jeudi soir au Pixie
pour le vernissage des œuvres de
l’association Arts & Co, dont les
élèves enfants et adultes ont travaillé
sur le thème « A la manière de ». Tafna Trio, composé d’Envel Le Calvez
et Ronan Le Guillou, guitaristes, accompagnés de Cyril Cario, trompettiste, a apporté une touche de musique.
« Nous avons travaillé sur la reproduction de tableaux de peintres
célèbres, en utilisant les différents
mouvements et en employant diverses techniques, que chacun a
pu s’approprier pour s’orienter vers
celle qui lui convenait le mieux, au
bois ou à l’encre pour Van Gogh,
le clair-obscur à la craie Comté, de
Georges de la Tour, les pochades
de Toulouse-Lautrec et ses tech-

Infolocale
Vie quotidienne
Déchèterie
Mardi 30 juin, 9 h à 12 h et 13 h 30 à
19 h, Le Faou. Contact : 02 96 48 02 91.

niques mixtes, les fenêtres d’Henri Matisse en acrylique, indique
Corinne Olivarès, professeur. Soit
quelque 1 000 reproductions traduites par les élèves, sans oublier
les sculptures inspirées par Niky de
Saint-Phalle, des sujets en volume
inspirés de l’artiste et conçus dans
l’esprit à l’aide de papier mâché, de
fil de fer et d’acrylique. »
Jusqu’au 4 juillet, au café-concert
le Pixie à Lannion. Horaires le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 16 h
à 22 h, le mardi de 9 h 30 à 17 h. Fermé dimanche et lundi. Contact pour
inscriptions sur le site www.arts-andco.com

Jeudi 2 juillet, à 20 h 30, en l’église
Saint-Jacques, place de l’église, à

Cécile Corbel.

Perros-Guirec. Entrée : 12 € (gratuit
pour les moins de 12 ans). Billetterie
le soir du concert.
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Urgences et Santé
Police - Gendarmerie : 17 (ou le 112 d’un fixe ou d’un portable)
Pompiers : 18 (ou le 112 d’un fixe ou d’un portable)
Samu-Smur : 15 (ou le 112 d’un fixe ou d’un portable)
Pharmacie de garde : 32 37 (0,34 € TTC/min).
Sauvetage en mer (Cross Corsen): 02 98 89 31 31
Accueil sans abri : 115 (N° vert) Enfance maltraitée : 119 (N° vert)

www.infolocale.fr
13 h 45, Louannec. Circuit de 12 km.
Départ du parking Pen-an-Hent-Nevez.

A votre service

Loisirs et sports

Les marées
Horaires mardi 30 juin. Pleines mers,
à 5 h 26 (69) et 17 h 53 (74) ; basses
mers, à 12 h 03.

Médiathèque
Mardi 30 juin, 14 h à 19 h, 2 bis, rue de
Kérampont. Contact : 02 96 37 68 09,
mediatheque@ville-lannion.fr, www.
ville-lannion.fr

Associations

Espace aqualudique Ti Dour
Mardi 30 juin, 49, avenue de Park-Nevez. Fermé. Contact : 02 96 05 60 60,
tidour@lannion-tregor.com, www.lannion-tregor.com

Rando Trégor
Randonnée pédestre. Mardi 30 juin,

Harpiste et auteure de chansons puisant dans l’imaginaire arthurien, la
« fée » Corbel se produira en terre
perrosienne le jeudi 2 juillet. Familière des contes ancestraux dans lesquels le voyage est initiatique, Cécile
Corbel fusionne le folk celtique et les
chants médiévaux et les marches irlandaises.
L’artiste se produira dans le cadre
de sa tournée intitulée Un soir d’été,
qui l’amènera à emprunter les routes
des chapelles, églises et abbayes de
Bretagne et d’ailleurs.

Fenêtres, stores, volets
RépaRation et modeRnisation de volets Roulants
votre volet roulant est cassé?
un rendez-vous immédiat !
JEAN-PIERRE BARBé - sEctEuR lANNIoN tRégoR

www.reparstores.com

tél. 06 31 70 36 79
Mail : jean-pierre.barbe@reparstores.com
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