
Après plusieurs heures de recher-
ches, les secours ont retrouvé,
hier en fin de matinée, un hom-
me porté disparu. Âgé de 66 ans,
cet homme désorienté avait été
signalé comme ayant quitté son
domicile en pyjama, vers
5 h 30.
En début de matinée, le centre
opérationnel départemental d’in-
cendie et de secours avait déclen-

ché d’importants moyens pour le
retrouver : patrouilles de pom-
piers et de policiers s’étaient join-
tes aux équipes cynophiles et à
l’hélicoptère de la Sécurité civile.
Des recherches entreprises dans
le secteur du Corniguel.
L’homme a finalement été retrou-
vé sain et sauf, dissimulé dans
une pièce de sa maison où il
s’était réfugié.

> Faits divers

Un homme âgé de 56 ans a été
déféré hier au parquet pour des
violences conjugales répétées à
Quimper et Plogonnec. Laissé
libre sous contrôle judiciaire, il a

interdiction de se présenter au
domicile conjugal ou de contac-
ter la plaignante jusqu’à la date
de son procès, prévu le 2 février,
devant le tribunal correctionnel.

> Infos-service

> Aujourd’hui

Combien de membres et de
loges à la GLTSO ?
À peu près 4.500 membres pour
240 loges en France et à l’étran-
ger (10 %). Une loge est en cours
de formation à Quimper, elle sera
créée au printemps. Nous aurons
ainsi une dizaine de loges en Bre-
tagne, à Brest, Dinan, Rennes,
Lorient, Nantes et bientôt Paim-
pont…

Êtes-vous dans une logique
de recrutement ?
Pas du tout. Chez nous, ce n’est
que de la cooptation. C’est pour
ça que l’on n’est pas très nom-
breux d’ailleurs, puisque l’on exis-
te depuis 1958. Des frères nous
amènent d’autres frères sur les-
quels nous avons enquêté, car la
confiance n’empêche pas le contrô-
le. Il y a un chemin à suivre ensui-
te. Nous sommes une obédience

plus spiritualiste qu’humaniste,
comme le sont le Grand Orient, les
loges mixtes ou féminines qui font
un travail de terrain sur les problè-
mes sociétaux.

Vous, non ?
Si, par exemple nous menons une
réflexion sur la bioéthique, sur les
problèmes de fin de vie, à propos
desquels nous organisons des col-
loques. Le prochain aura lieu, le
3 mars à Lille, en compagnie de
la Grande Loge de France et de la
Grande Loge Féminine.

Une façon de rendre visible
vos réflexions internes ?
Certainement. Il faut savoir que la
Loi Leonetti (2005) sur les problè-
mes de fin de vie, modifiée récem-
ment, pas assez à notre goût, a
été inspirée en grande partie par
les travaux des maçons.

On en est fiers !

Inspirer, est-ce l’un de vos
rôles ?
Oui, nous sommes considérés com-
me étant des gens libres et de bon-
nes mœurs, dans notre très gran-
de majorité. Il est bon que ces
gens-là aient voix au chapitre
dans les débats sociétaux et l’orga-
nisation du pays. Ce n’est pas
réservé qu’aux escrocs !

Notamment lorsque des élec-
tions approchent ?
Non. On n’entre pas du tout dans
le champ politique. Certains y tou-
chent un peu, comme le Grand
Orient de France, qui a une orien-
tation plus à gauche que d’autres,
socialiste plutôt. Nous, nous avons
des membres de tous bords et on
ne discute jamais ni de politique
ni de religion. Chez nous, cohabi-

tent des juifs, des catholiques et
des musulmans.

Quel doit être la place de la
franc-maçonnerie ?
Elle doit se réveiller un peu, car la
société rencontre de grandes diffi-
cultés. On s’aperçoit qu’il est beau-
coup plus difficile de vivre ensem-
ble qu’autrefois. Il ne s’agit pas de
partir en croisade, mais nous som-
mes pourvoyeurs d’idées, on peut
les faire mieux connaître. Nous
devons contribuer à apporter des
solutions pour l’avenir de nos
enfants, petits-enfants.

Recueilli par Bruno Salaün

>Pratique
«La franc-maçonnerie au
XXIe siècle», ce matin, de
10 h à 12 h, aux halles
Saint-François. Entrée libre.

Sur fond de crise économi-
que mondiale, le thème des
flux migratoires est désor-
mais un sujet de réflexion
prioritaire. Peut-on parler,
en Europe, d’instrumentali-
sation de la question ?
Malheureusement, le thème des
migrations n’est pas un thème
prioritaire des réflexions interna-
tionales car il est controversé
dans le débat politique interne.
Le rôle des opinions publiques
pèse lourdement sur l’orientation
populiste des politiques migratoi-

res adoptées par les États. La pri-
se de conscience de l’entrée du
monde, y compris au sud dans la
mobilité est lente et douloureuse.

La France est le plus ancien
pays d’immigration en Euro-
pe. Les politiques comme
l’opinion publique semblent
l’ignorer. Pourquoi ?
La France n’a jamais construit la
narration de son histoire sur les
migrations. Dominique Schnap-
per dit que c’est « un pays d’im-
migration qui s’ignore » car les

migrations faisaient partie de
"l’impensé" collectif, d’une
réponse à court terme aux pénu-
ries de main-d’œuvre. L’idée
était que les migrants allaient
retourner chez eux.

À travers le monde, le profil
des migrants change, les rai-
sons de migrer aussi. Pour-
riez-vous préciser ?
En effet, il y a des migrations non
seulement sud-nord, mais sud-
sud aussi nombreuses : plus de
60 millions ! Rajoutons les

migrations nord-nord (élites),
nord-sud (retraités, touristes).
Mais les nouveaux profils sont
encore peu perçus car l’idée
dominante est celle qu’il s’agit
de migrants peu qualifiés venant
s’installer au nord, ce qui ne cor-
respond plus aux multiples pro-
fils des migrants aujourd’hui.

Faut-il s’attendre, dans les
prochaines décennies, à des
flux migratoires inédits ? Y
aura-t-il de nouvelles terres
d’émigration ?
Dans le futur, il y aura de nou-
veaux profils, tels que les dépla-
cés environnementaux, les fem-
mes isolées plus nombreuses, les
jeunes qualifiés du nord et du
sud, les enfants mineurs, les
retraités allant au soleil de plus
en plus nombreux. Le développe-
ment étant un facteur de migra-
tions, de nombreux profils de per-
sonnes qui ne migraient pas vont
aussi se mettre à bouger, chez
les plus pauvres également.

Recueilli par
Gilles Carrière

>Pratique
Entrée : 8 ¤ ; 6 ¤ pour les
adhérents ; 3 ¤ pour les
étudiants et chômeurs.

Jean Dubar, Grand Maître de la
GLTSO : « Chez nous, ce n’est
pas un club services, un tremplin
pour une promotion sociale. Il
n’y a aucune intervention dans le
pouvoir. C’est du fantasme
pur ! »

Catherine Wihtol de Wenden, chercheuse au CNRS : « La France n’a jamais
construit la narration de son histoire sur les migrations ». (Photo DR)

Conférence sur la
franc-maçonnerie
au XXIe siècle, ce
matin, aux halles
Saint-François.
Elle est proposée
par la Grande
Loge
Traditionnelle et
Symbolique Opéra.
Interview de Jean
Dubar, son Grand
Maître.

Flux migratoires. Une conférence d’expert jeudi

Recherché au Corniguel,
il est retrouvé à son domicile

Violences: le mari interdit
de séjour au domicile conjugal

Jean Dubar, franc-maçon.
« Se réveiller un peu ! »

URGENCES

SANTÉ
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).
Médecin de garde : tél. 15.
SOS médecins : tél. 0.825.000.612.

SERVICES
EDF dépannage: tél. 0.810.333.329.
GDF dépannage: tél. 0.810.433.129.

PRATIQUE

DÉCHÈTERIES
Quimper Nord, 62, route de Plogonnec, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h ; Quimper Est, 14, rue du Tro Breiz, ZA de Kergonan, de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h ; Kerbenhir, à Pluguffan, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h ; Kerdrein, à Guengat, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

LES MARCHÉS DU JOUR
Autour des halles, place Terre-au-Duc et boulevard du Moulin-au-Duc,
de 7 h à 18 h 30.

LOISIRS

PISCINES
Aquarive, de 13 h à 20 h ; Kerlan-Vian, de 15 h à 18 h.

BIBLIOTHÈQUES
Médiathèque des Ursulines, de 10 h à 19 h ; Penhars et Ergué-Armel,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

OFFICES RELIGIEUX
Aujourd’hui : 17 h 30, Saint-Laurent ; 18 h, Sainte-Bernadette, Moulin-
Vert ; 18 h 30, Saint-Mathieu.
Demain : 9 h, cathédrale ; 9 h 30, CHS Gourmelen ; 10 h, Sainte-Claire
(Penhars), Ergué-Gabéric ; 10 h 30, Ergué-Armel, Kerfeunteun ;
10 h 45, cathédrale ; 11 h, Locmaria ; 18 h 30, cathédrale.
Église réformée de France : culte à 10 h 30, temple, 8, rue de Kerga-
riou.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction: 31, boulevard de Kerguélen, fax 02.98.64.59.90.
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046, fax 0.820.200.538.

Chercheuse
spécialiste des flux
migratoires,
Catherine Wihtol de
Wenden sera
l’invitée de la
Liberté de l’esprit
jeudi, à 20 h, à la
salle du
Chapeau-Rouge.

Quimper. Actualités

VIGILANCE DÉMARCHAGE.
Une société démarche actuelle-
ment auprès des entreprises et
commerçants au nom de la Ville,
pour des insertions publicitaires
dans le cadre de la réalisation
d’un plan de ville.
« Aucune société n’est accréditée
par la Ville de Quimper pour réali-
ser de tels démarchages ».

PARENTEL: SERVICE ÉCOU-
TES PARENTS. Parentel s’adres-
se aux parents pour faire le point
sur toutes les questions à propos
de leurs enfants, quel que soit
leur âge, avec l’aide d’un profes-
sionnel. La ligne d’appel de
Parentel, service écoute parents,
est ouverte le lundi, de 9 h à
16 h sans interruption ; le mardi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
le mercredi, de 9 h à 12 h et
20 h à 23 h ; le jeudi, de 9 h à
12 h ; le vendredi, de 10 h à

15 h sans interruption ;
aujourd’hui, de 9 h à 12 h.
Tous renseignements
tél. 02.98.43.21.21, site inter-
net : sur www.parentel.org.

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE
PAUL. L’association au service
des personnes seules se réunira
lundi, à 17 h 30, à la Maison
diocésaine, 41, boulevard Ker-
guélen à Quimper. Contacts :
tél. 02.98.53.25.74 ou
tél. 09.52.65.42.41.

ALCOOLIQUES ANONYMES.
Réunion hebdomadaire toute l’an-
née : le samedi, à 20 h 30, salle
de la chapelle Saint-Laurent, au
Braden, 15, avenue de Limerick ;
le dimanche, à 10 h 30 et le
mardi, à 20 h 30, aux halles
Saint-François, rue Astor.
Contacts : mél. alcooliques-anony-
mes.fr, tél. 02.98.53.75.04.
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