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Franco-colombienne,cettebiologistemarine,protectricedes

requins,estHauteConseillèrepourl'environnementàBogota.
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Dans la famille «Ecologistes», c'est une espèce
inconnue en France. Joyeuse et combative, sou
riante et déterminée, scientifique et militante,
blacklistéepar lesbraconniers des mers et siégeant

chaque semaine au Conseil des ministres. Sandra Bessudo,
43 ans, est Haute Conseillère du président de la Colombie
pour l'Environnement. Depuisvingt ans, elle danse avecles
requins dans les eaux claires du Pacifique mais désormais,
c'est à Bogota, dans la politique, qu'elle côtoie le plus de
squales. Belleet blonde naïade, elle sepréfère enveloppée de
Néoprène mais troque souvent combinaison et masque
de plongée pour le tailleur et les talons hauts. Elle avoue
pourtant détester «les rivalités ou legoût dupouvoir qui im
prègnent ce milieu.Mais tant qu'on me laissefaire des choses
pour changer lepays...» . Biologiste marine, passionnée de
plongée, la Franco- Colombienne s'est si longtemps battue
seule contre leschasseurs de requins, avecpour seulesarmes
sa verve hispanique et sa ténacité, qu'elle apprécie d'avoir
désormais une équipe, un bureau et la loi pour elle.
Sandra Bessudo sera lavoix de la Colombie au Sommet de la
Terre organisé par l'ONU en juin à Rio. Fin janvier, elle est
venue retrouver à Paris la petite communauté des plongeurs
à l'occasion du Salon international de la plongée. Epaules et
teint hâlés, silhouette juvénile, un rire de gamine et lesyeux
aussi bleus que sonjean's, elle date précisément la naissance
de sa passion : «A4 ans, pour lapremièrefois,j'ai misun mas
que, des palmes et un tuba, et monpère m'a pris par la main
pour plonger.J'ai vuunpoissonavec descouleursincroyables.»
La gamine n'aura plus qu'une idée en tête : aller voir ce qui
se passe sous la surfacede l'eau. Ily a de quoi faireen Colom
bie, pays baigné par la mer des Caraïbeset l'océan Pacifique.
Aînée d'une fratrie de trois, elle passe ses étés à nourrir
requins et tortues dans un aquarium naturel au largede Car-
thagène. Lepère, Jean Claude,est français, installé à Bogota,
où il a repris la compagnie de tourisme de son oncle. La fa
mille appartient à la grande bourgeoisie colombienne.
Inscrite à l'université de Bogotapour étudier labiologie, elle
plaque les cours pour aller travailler dans un centre de plon
gée sur la côte caraïbe. «En échange,je pouvaisplonger trois
à quatrefois par jour. » Elledevient la plus jeune monitrice
d'Amérique du Sud et se marie. «Jepense quej'étais amou
reuse,maisje rêvaissurtoutdéfairecommemesparents. J'avais
l'imagede leurcouplemagnifique etj'avais 19ans, l'âge oùils

se sont rencontrés.» Le père est modèle aux Beaux-Arts de
Bruxelleslorsqu'il croiseune belle et belge étudiante en litté
rature. Coup de foudre, jamais démenti, et entré au panthéon
des légendes familiales. Son mariage à elle dure moins
d'un an. Sandra Bessudoreprend alors ses études à Cali,uni
versité située au bord de l'océan Pacifique.Etvit son coup de
foudre à elle : «J'ai plongé à Malpelopour la première fois
en1989.J'étais subjuguée:desraies,des dauphinset surtoutdes
bancs de requins marteaux et de requins soyeux. C'était four
millant de vie,féerique et excitant. »
A 490 kilomètres à l'ouest de la côte de Buenaventura, dans
le Pacifique, Malpeloest un îlot volcanique émergé dont les
parois plongent à plus de 4000 mètres de profondeur. Des
tombants vertigineux qui abritent nombre d'espèces et
d'énormes rassemblements de requins. Maislajeune femme
découvre vite leversant noir du paradis : ces bateaux qui re
partent surchargés de requins morts. Lesailerons sont prisés
en Asie, la chasse sans merci. «J'ai commencéà faire signer
despétitions pour sauver Malpeloet lesrequins. Des pages et
des pages signées par des gens quiparfois ne connaissaient
mêmepas l'endroit», dit-elle, riant de sa naïveté. Grâce à la
détermination de SandraBessudo- cela lui a prisvingt ans - ,
Malpeloest désormais protégé et l'îlot est devenu le Graaldes
plongeurs du monde entier.
En 1992, la jeune monitrice
plonge dans un site interdit
car proche d'une îleapparte
nant à la présidence, lors
qu'elle se fait harponner par
deux plongeurs militaires.
«Ils voulaient que je dégage
mais leprésident Trujillo,qui
était en train de plonger, leur
a dit de me laisser.» L'occa
sion fait le larron : «Prési
dent, si vousaimezlaplongée,

EN 6 DATES

1969 Naissance à Bogota.
1989 Découvre Malpelo.
1997 Nommée chef du
sanctuaire de faune et flore
de Malpelo. 1998
Rencontre avec le requin
féroce.
2002 Naissance de son
fils Suani. 2010 Nommée
Haute Conseillère de la
présidence colombienne.

vousdevezabsolumentvenirà
Malpelo!» Deux ans plus tard, deux militaires débarquent
dans son cours de microbiologie et l'embarquent :Trujillo
veut découvrir Malpelo. «On a fait deuxplongées.Auretour,
sur lebateau, je luiai demandé de m 'aiderà sauverMalpelo.Il
allait bientôt achever son mandat mais ila lancé lesétudes.»
Le nouvel élu, Ernesto Samper, reprend le projet et en 1995,
Malpelodevient un sanctuaire pour lafaune et la flore. «Mais
iln 'yavaitnimoyensnipersonnelpour leprotéger.» Embauchée
par les Parcs nationaux de Colombie, elle se bat seule et à
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mains nues. «Jeprenais desphotos des bateaux, je montaisà
leurbord,jeparlais avec lestrafiquants,je coupais leursfilets.»
LaMarine nationale la met en garde. «Unjour, ils te tueront
et te balanceront à l'eau l» Maissa témérité va lui permettre
de donner un coup de projecteur sur l'îlot alors méconnu et
de réunir les fonds nécessairespour réaliserun inventaire des
espèces. En1998, alors qu'elle plonge, caméra en main, elle
aperçoit un énorme requin à lagueule infernale. «Endixans,
je ne l'avaisjamais vu.» Fascinée, elle oublie toute notion de
sécurité et le suit en le filmant jusqu'à 60 mètres de profon
deur. Lerequin inconnu devient sonobsession, ellele cherche
à chaque plongée.Al'Institut du requin de Durban en Afrique
du Sud, où elle estvenue «copier» l'instrument de prélève
ment d'ADN,ellecroiseYvesLefèvre,photographe et cinéaste
animalier français, en plein tournage d'un filmsur lesrequins
blancs. Et tombe amoureuse. Ils repartent ensemble en
Colombie. Ilsfilment la traque du «monstre» et ce moment
où elle réussit à prélever le morceau de peau qui a révélé

l'identité de la bête : Odontaspisferox,un requin des grandes
profondeurs qui n'avait pratiquement jamais été observé et
tire son nom de sa dentition effrayante. En 2000, leur film
remporte le prix de la conservation de TUnesco et en 2002,
naît leur filsSuani («chanson du soleil», en muisca, une eth
nie indienne). Malpelointègre le Patrimoine naturel de l'hu
manité en 2006 :avec ses 8575 km2, c'est la neuvième plus
grande zone marine protégée du monde.
Apeine élu en 2010, le président Juan Emmanuel Santos, a
aussitôt «recruté» Sandra Bessudo pour représenter le pays
dans lesnégociations climat et biodiversité. Depuis, elle a ob
tenu une loipour sanctionner les atteintes à l'environnement
et créé un Institut de la pêche durable. Lecombat continue :
en octobre 2011,profitant d'avaries techniques qui empê
chaient lespatrouilles à Malpelo, une dizaine de bateaux ont
été aperçus cabotant dans le sanctuaire écologique. Ils
auraient massacré des centaines de requins. -?-
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