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La municipalité du Pouliguen a élaboré 
un plan-guide visant à définir le devenir 
du centre-ville sur le long terme, dans 
une perspective de cohérence urbaine, 
environnementale et paysagère. Cette dé-
marche s’inscrit dans le cadre du contrat 
«Cœur de bourg / cœur de ville» signé 
avec le Département, suite à l’appel à ma-
nifestation d’intérêts remporté par la ville.

Au cours d’une réunion publique organi-
sée en février, la municipalité a présenté 
le travail de réflexion mené par l’équipe 
municipale, les techniciens et diverses 
ressources, avec l’appui de l’ADDRN 
(Agence d’urbanisme de la région de 
Saint-Nazaire). Le plan-guide, qui sera 
soumis à l’approbation du Département, 
vise à partager avec la population la vi-
sion à long terme de la stratégie urbaine, 
architecturale, environnementale et pay-
sagère, ainsi que les actions potentielles 
qui en découlent. Le plan-guide du Pou-

liguen exprime une ambition d’améliora-
tion et d’embellissement du cœur de ville, 
avec une trajectoire opérationnelle pour 
la mise en œuvre des projets. Cette dy-
namique prend en compte les différentes 
problématiques communales, comme 
l’offre de logements, le renouvellement 
et la valorisation de l’offre en services 
et en équipements, la nature en ville ou 
encore les mobilités. Il vise à privilégier 
une urbanisation qualitative, en renou-
velant les espaces publics et en valorisant 
le cadre de vie, en confortant l’offre de 
commerces de proximité, en mettant en 
valeur les équipements publics (scolaires, 
culturels…) et en offrant des logements 
aux familles et aux jeunes.

Ce plan-guide représente une «feuille de 
route» pour l’équipe municipale, source 
de réflexions, de concertation et d’actions. 
Il a permis le partage des éléments clés du 
diagnostic communal, la formalisation des 
enjeux de revalorisation, l’identification 
des opportunités d’évolution et d’amélio-
ration des espaces publics et du bâti, pour 
aboutir à un plan d’actions argumenté et 
hiérarchisé. Ces actions seront engagées 
au fil du temps, à l’appui d’études internes, 
d’expertises pré-opérationnelles et de 
concertations complémentaires.

Un plan-guide pour définir le devenir du 
centre-ville du Pouliguen

La Ville du Pouliguen est à la re-
cherche de soixante saisonniers 
pour la saison à venir. Les postes 

à pourvoir sont nombreux et variés, al-
lant des animateurs aux agents de sur-
veillance de la voie publique (ASVP), en 
passant par les agents pour les festivités, 
la voirie, les campings (régie et ménage), 
l’entretien des espaces verts. Alain Gui-
chard, conseiller municipal en charge des 

Ressources humaines, précise que les sai-
sonniers seront formés et encadrés dans 
leurs missions respectives. Des contrats 
d’un ou deux mois seront proposés. 
Certains postes peuvent être prolongés 
jusqu’à six mois.

Les candidatures sont à envoyer au service 
des Ressources humaines par courrier 
électronique : drh@mairie-lepouliguen.fr. 

La ville du Pouliguen recrute 60 saisonniers
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Une nouvelle aire de jeu pour 
enfants vient d’être inaugu-
rée à Pornichet. Située dans 

le Square Chanzy, à proximité im-
médiate de la place du Marché, cette 
nouvelle installation a été réalisée 
dans le cadre des travaux d’aména-
gement du Cœur de Ville. Le Square 
Chanzy, qui est à la fois un lieu de mé-
moire et de promenade, a été rénové 
pour offrir un espace de détente et de 

loisirs aux familles. La nouvelle aire 
de jeu comprend diverses structures 
adaptées aux enfants de tous âges, 
telles que des toboggans, des balan-
çoires, des modules d’escalade et des 
jeux à ressort. Elle a été conçue pour 
garantir la sécurité des enfants tout 
en leur offrant un environnement lu-
dique et agréable.

En plus de la nouvelle aire de jeu, 
la municipalité de Pornichet a pré-
vu d’autres aménagements pour le 
Square Chanzy. En effet, avec l’ar-
rivée du printemps, du gazon sera 
semé pour créer une pelouse propice 
aux jeux en plein air. Un manège sera 
également installé pour divertir les 
enfants et une petite offre de restau-
ration sera proposée pour satisfaire 
les petites faims.

L’Adjoint au Maire de Guérande en charge de 
l’Attractivité, de la Communication et des 
Relations européennes, Xavier Fournier, a 

rencontré le ministre de l’Agriculture et de la Sou-
veraineté alimentaire, Marc Fesneau. Au cours de 
cette rencontre, il a remis un courrier de Nicolas 
Criaud, Maire de Guérande et Président de Cap 

Atlantique, qui rappelle la position de la ville sur 
un « projet juste » concernant la labellisation du 
sel bio. Les équipes du ministère sont pleinement 
mobilisées et la ville demande une copie juste et 
respectueuse des critères bio. Des démarches ont 
également été effectuées avec d’autres ministres 
et contacts pris au niveau européen pour suivre ce 
dossier important pour le territoire.

Nicolas Criaud, Maire de Guérande, souligne qu’il 
est nécessaire et important de poursuivre les dé-
marches : « nous suivons en direct ce dossier très 
important pour notre territoire. De nouveaux 
sujets apparaissent en fonction de son avancée, 
à l’image de la question des énergies utilisées 
dans le cadre de la production. La copie de la 
Commission européenne doit faire en sorte que 
la labellisation ne soit pas trop large, au risque 
de fragiliser injustement nos filières et le label 
bio en lui-même. »

Une nouvelle aire de jeu à Pornichet Labellisation du sel bio : Xavier Fournier intervient 
auprès du ministre de l’Agriculture
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L’association « Histoire 
et culture en région 
nazairienne » vient de 

publier la dixième édition de 
sa revue « Par les temps et 
par les rêves » qui est dispo-
nible chez les marchands de 
journaux de Saint-Nazaire 
et de la Presqu’île. 

Dans ce numéro figure no-
tamment une enquête pas-
sionnante réalisée par Jean 
Boyé et Marie et Maurice 
Rouzeau sur la perception 
de l’espace et du temps 
dans notre région à l’époque 
néolithique, à travers l’his-
toire du tumulus de Dissi-
gnac à Saint-Nazaire. Marie 
Rouzeau explique que l’ob-
jectif était de comprendre 
«la perception de l’espace 
et du temps par des popula-
tions qui vivaient dans des 
temps très reculés, c’est-à-
dire au tout début du peu-
plement néolithique de la 
région, soit il y a environ 7 
500 ans ».

Une connaissance Une connaissance 
préalable du préalable du 
parcours du soleilparcours du soleil

L’idée de s’intéresser à ce su-
jet remonte à un voyage en 
Grande-Bretagne effectué 
il y a plusieurs décennies: 
« On nous avait présen-
té des monuments méga-
lithiques, en nous certifiant 
qu’ils étaient orientés d’une 
certaine manière et vers 
des points remarquables 
du parcours du soleil dans 
l’espace. Nous avons vou-
lu vérifier si c’était aussi le 
cas à Dissignac. Nous nous 
sommes levés un solstice 
d’hiver, peu de temps avant 
Noël, à l’époque ce n’était 
pas du tout protégé. Et nous 
nous sommes tapis dans le 
fond d’une chambre de ce 
tumulus de Dissignac. Tout 
était noir et, quand le soleil 
s’est levé, tout d’un coup le 
pinceau rouge du rayon que 
le soleil émettait a éclairé 
l’ensemble de la chambre 
pendant une demi-heure. 
Cela s’est reproduit le len-
demain. Et c’était fini pour 
un an… Quand on a vu cela, 
on ne pouvait pas imaginer 
que ce n’était pas volon-
taire, ce qui veut dire qu’il 
y a eu des repères de pris, 
avec une connaissance pré-
alable du parcours du soleil, 

et qu’il y a eu d’énormes ef-
forts de la part de la popu-
lation pour construire un 
monument qui avait très 
nettement un sens. Ils sont 
allés chercher à cinq kilo-
mètres des blocs de pierres 
qui pesaient des tonnes, 
alors qu’il n’y avait aucun 
moyen technique pour le 
faire - ce n’était pas encore 
la période où il y avait le fer 
- et c’était donc véritable-
ment une prouesse.»
 

Il existait des Il existait des 
civilisations civilisations 
intelligentes il y a intelligentes il y a 
7 500 ans sur la 7 500 ans sur la 
Presqu’île Presqu’île 

L’enquête démontre que, 
déjà, la population avait 
alors compris les rotations 
d’une journée et le cycle des 
saisons : « Il y avait cer-
tainement une puissance 
symbolique avec le solstice 
d’hiver. À l’époque, quand 
nous avons fait cette décou-
verte avec mon mari, nous 
nous sommes intéressés aux 
peuples premiers d’Amé-
rique du Nord. Les Indiens 

Histoire : il y a 7 500 ans, la population de la presqu’île 
savait déjà mesurer les cycles du temps

appellent ce jour-là le jour 
de la mort du soleil. Il y a 
une symbolique de mort. 
Depuis, on sait que ces mo-
numents sont aussi des tom-
beaux. Il y a donc une rela-
tion entre cette orientation 
délibérée et choisie vers le 
solstice et, probablement, le 
tombeau collectif qui était 
là. » Ainsi, on a la preuve 
qu’il existait des civilisations 
intelligentes il y a 7 500 ans 
sur la Presqu’île : « On dit 
souvent que toute la civili-
sation est venue d’Orient et 
que le savoir est arrivé de la 
Méditerranée et du Proche-
Orient. Or, ces pierres dres-
sées prouvent que les choses 
ne se sont pas passées ainsi. 
On a présenté ces monu-
ments comme des sortes 
d’œuvres d’art primitives, 
mais ces gens ont dû s’or-
ganiser pour venir chercher 
ces pierres sur le littoral. Il 
a fallu les traîner jusqu’au 
sommet du tumulus de Dis-
signac.  À l’époque, les che-
vaux ne tiraient pas encore 
les charges. Donc, ce sont 
les hommes et les femmes 
qui ont dû faire cela. Des 
archéologues ont essayé 

de comprendre comment 
on pouvait détacher ces 
blocs de rochers. Ce n’était 
pas rien : il fallait enfon-
cer du bois, puis arroser 
les planches pour que le 
bois gonfle et déstabilise 
progressivement les blocs. 
C’était un travail vraiment 
usant. Il fallait une énergie 
folle et, surtout, une forte 
motivation, certainement 
en raison des croyances de 
l’époque. »
 

On ne trouve pas On ne trouve pas 
dans le monde dans le monde 
une plus vieille une plus vieille 
architecture en architecture en 
pierre que dans le pierre que dans le 
sud de l’Armoriquesud de l’Armorique

Marie Rouzeau conclut que 
« cela montre un esprit col-
lectif et une société hiérar-
chisée, avec un pouvoir po-
litique ou religieux, comme 
en Égypte où le pharaon 
était à la fois chef politique 
et chef religieux. Ce que l’on 
trouve dans notre région 
ressemble à ce que l’on peut 

voir vers Carnac ou dans 
le sud du Morbihan. Cela 
prouve qu’il y avait déjà une 
organisation solide. On ne 
trouve pas dans le monde 
une plus vieille architecture 
en pierre que dans le sud 
de l’Armorique, car c’était 
vraiment une prouesse 
que de détacher un bloc de 
pierre. » 

L’association « Histoire et 
culture en région nazai-
rienne » lance un appel aux 
élus pour que davantage 
d’informations sur les sites 
sensibles de la Presqu’île 
soient diffusées, afin d’aver-
tir la population :  « Récem-
ment, en Brière, des gens 
se sont servis en terre pour 
combler un chemin qui était 
en mauvais état, alors que 
c’était un site archéolo-
gique, mais sans le savoir. 
C’est catastrophique… »
 
Contact Histoire et 
culture en région nazai-
rienne : 
hcrn@laposte.net
Site : http://his-
toire-culture-region-na-
zairienne.over-blog.com
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Laurent Garrido, directeur général 
de l’hôtel Barrière L’Hermitage 
et coordinateur du pôle hôtelier 

et loisirs à La Baule, a présenté la des-
tination La Baule et les établissements 
du groupe Barrière lors du dernier sa-
lon ILTM (International Luxury Travel 
Market) qui s’est déroulé à Cannes. Il 
souligne : « Le salon ILTM est le plus 
gros salon dédié au tourisme de luxe 
dans le monde. On y retrouve tous les 
acteurs du tourisme, donc il est très im-
portant d’y être pour faire des réunions 

commerciales avec les grandes agences 
de voyages. Toutes les destinations 
du groupe Barrière sont présentes, y 
compris La Baule, et notre credo est de 
mettre en avant tous nos sites remar-
quables et l’élégance à la française. 
Nous essayons d’être attractifs auprès 
de la clientèle des pays de l’Est et du 
Moyen-Orient. Cette manifestation a 
été aussi l’occasion de mettre en avant 
le Fouquet’s New York, qui a été ouvert 
en septembre 2022 ». Laurent Garri-
do rappelle : « La France a toujours 
un succès important. C’est la première 
destination touristique mondiale et 
nous avons la chance d’avoir une offre 
complète dans un écrin de nature. J’ob-
serve que La Baule est de plus en plus 
connue dans le monde ».

Par ailleurs, le Resort Barrière La Baule 
ouvrira ses portes pour une nouvelle 

session de sa journée de recrutement, le 
mercredi 8 mars, à l’Hôtel Barrière Le 
Royal La Baule, entre 9h et 17h. L’en-
semble des activités sont concernées 
par cette campagne de recrutement : 
hôtellerie, restauration, casinos, loisirs 
& bien-être, pour des postes de commis, 
chefs de rang ou de partie, croupiers, 
femmes, valets de chambre, réception-
nistes, spa praticiens ou jardiniers. 
Laurent Garrido précise : « Le salon 
du recrutement est un moment impor-
tant pour nous. Cela nous permet de 
rencontrer bon nombre de candidats, 
puisque nous recherchons 350 sai-
sonniers. Nous avons de nombreuses 
actions pour proposer des logements 
de qualité aux saisonniers et nous dis-
pensons de nombreuses formations. 
L’objectif est de les intégrer rapidement 
pour qu’ils se sentent bien dans nos éta-
blissements. »

Laurent Garrido confirme que l’hôtellerie de luxe 
a le vent en poupe
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Optique ► Une gamme de 250 montures de marques et des prix compétitifs

Arthur Barbelion 
lance le premier 
service d’opticien 
à domicile

Plutôt que d’ouvrir un 
énième magasin d’op-
tique, Arthur Barbe-

lion a décidé d’innover en 
lançant un service complet 
d’opticien à domicile. L’ori-
ginalité de la démarche est 
qu’il ne s’agit pas d’un mar-
chand de lunettes qui livre 
à domicile, comme un quel-
conque site de commerce en 
ligne pourrait le faire, mais 
d’un véritable opticien di-
plômé, qui se déplace avec 
tout le matériel nécessaire 
pour mesurer la vue - un 
équipement similaire à ce-
lui des opticiens qui ont une 
enseigne physique - ainsi 
qu’avec une gamme très 
large de montures. 

Un tel service était Un tel service était 
vraiment attenduvraiment attendu

L’idée de proposer un tel ser-
vice lui est venue naturelle-
ment en écoutant les attentes 
des consommateurs : « Il y 
a les personnes âgées, ou 
celles qui ont des difficultés 
pour se déplacer. Il est sou-
vent fastidieux d’aller dans 
un commerce, avec les pro-
blèmes de stationnement, ou 
d’attendre longtemps dans 
une boutique d’une galerie 
commerciale. Ensuite, les 
actifs doivent souvent poser 
une demi-journée pour aller 
chez un opticien et beaucoup 
préféreraient consacrer leur 
temps à autre chose… J’ai 

aussi dans ma clientèle des 
mamans qui sont débordées, 
entre le travail, s’occuper 
des enfants, les amener à 
l’école ou dans un club spor-
tif, leurs journées sont tou-
jours très chargées. Donc, 
un tel service était vraiment 
attendu ».
 

Les gens prennent Les gens prennent 
davantage de davantage de 
temps pour choisir temps pour choisir 
des monturesdes montures

Arthur a créé son entreprise, 
AB Optique, en septembre 
dernier, après avoir obte-
nu un BTS, une licence en 
management et une licence 
d’opticien santé, ce qui lui 
permet de pratiquer des exa-
mens de vue. C’est à l’issue de 
trois ans d’expérience chez 
un opticien en boutique tra-
ditionnelle qu’il a eu l’idée de 
développer une telle offre. En 
se déplaçant à domicile, il ob-
serve que le contact est plus 
personnel, les gens prennent 
davantage de temps pour 
choisir des montures, il n’y 
a pas la pression d’autres 
clients qui attendent, et les 
mesures sont aussi plus poin-
tues : «Souvent, dans un ma-
gasin, on fait des tests de vue 
à 5 mètres, alors que lorsque 
je suis chez la personne, je 
peux voir si elle regarde sa 
télévision à 3 mètres pour 
adapter la correction. Donc, 

les gens sont agréablement 
surpris en constatant que les 
lunettes sont vraiment très 
précises. »
 

Les prix des Les prix des 
grandes enseignesgrandes enseignes

AB Optique propose une 
gamme de 250 montures, 
c’est une offre équivalente à 
celle d’un opticien de quar-
tier, et Arthur souhaite privi-
légier des créateurs français, 
comme Naoned (Nantes en 
Breton) et des marques re-
connues comme Façonnable, 
Ba&sh ou Carven. Il se dé-
place avec ses grandes valises 
qui contiennent le maté-
riel permettant de mesurer 
la vue et la puissance des 
verres, ainsi que son stock 
pour permettre à ses clients 
d’avoir le plus large choix 
possible. Son ordinateur est 
relié à la Sécurité sociale, 

ainsi qu’à toutes les mu-
tuelles, comme s’il était dans 
un magasin physique. Autre 
avantage : « Comme je n’ai 
pas les charges d’une struc-
ture fixe, avec notamment le 
loyer d’un magasin, je suis 
capable de m’aligner sur les 
prix des grandes enseignes 
du marché. » Le service est 
très pratique puisque l’on 
peut prendre rendez-vous 
par téléphone, ou directe-
ment sur Internet, et Arthur 
se déplace entre 7h et 20h. 
L’économie de la livraison 
ou des services à domicile n’a 
pas fini de nous surprendre 
et l’on peut parier que dans 
quelques années Arthur sera 
imité par de nombreux op-
ticiens en France et dans le 
monde…
 
Contact : 06 75 58 52 13 
ou contact@ab-optique.
fr - Site : www.ab-
optique.fr
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Plusieurs lecteurs se 
plaignent du dysfonc-
tionnement des ascen-

seurs du marché. Nous avons 
reçu les explications de la 
Ville de La Baule que nous pu-
blions ci-dessous.

Dans le courrier des lecteurs du n° 
224 (février 2023) de La Baule+, 
Monsieur Christian Perion fai-
sait état du dysfonctionnement 
de l’ascenseur panoramique du 
marché central, situé au niveau de 
la « casquette » des halles, qui re-
joint le parking public souterrain. 
Il s’en plaignait d’autant plus vi-
vement que cette impossibilité de 
s’en servir semblait durer depuis 
longtemps. Les halles du marché 
central sont équipées de trois as-
censeurs : un en intérieur, réservé 
aux commerçants, qui donne accès 
aux chambres froides en sous-sol ; 
l’ascenseur panoramique, donc ; et 

un au niveau du parking du mar-
ché (aérien et en sous-sol).
Ce dernier a été partiellement dé-
truit le 29 septembre dernier par 
un automobiliste lors d’une fausse 
manœuvre. Le coût des répara-
tions est de l’ordre de 74 000 € 
(44 000 € pour la machinerie et 30 
000 € pour l’édicule et sa toiture) 
et la collectivité n’a pas à suppor-
ter la faute d’un tiers. Or, l’assu-
rance de celui-ci fait des difficultés, 
contestant notamment le montant 
du préjudice. Une procédure est 
en cours, avec notamment une ba-
taille d’experts : en conséquence, 
tant que ceux-ci ne sont pas tom-
bés d’accord, aucune intervention 
n’est possible. Cette situation est 
intolérable, mais ne dépend mal-
heureusement pas de la Ville.

Il ne reste donc plus pour les usa-
gers du marché que l’ascenseur pa-
noramique. Il se trouve que de sep-

tembre à fin novembre cet appareil 
a fait l’objet de pannes récurrentes. 
À chaque fois, une demande d’in-
tervention a été faite auprès de 
l’ascensoriste concerné, la société 
A2A, qui est intervenu dans des 
délais raisonnables.
Fin novembre, cet ascenseur a 
de nouveau été en panne. Après 
quelques difficultés à identifier les 
causes de la panne, ce qui a conduit 
à des délais longs, le diagnostic a 
fait ressortir que le remplacement 
d’une poulie était nécessaire. L’as-
censoriste l’a donc commandée en 
date du 9/01/23. Alors que les dé-
lais de livraison de la poulie ont été 
anormalement longs, l’interven-
tion de remplacement a été pro-
grammée dès la réception.
Lors du démontage, le technicien 
s’est aperçu que l’arbre soutenant 
la poulie était abîmé et nécessitait 
impérativement un réusinage. Ce 
type de problème ne peut mal-

heureusement qu’être constaté 
qu’après démontage de la poulie. 
Ce qui, de fait, a provoqué encore 
un nouveau délai.
Une nouvelle intervention a été 
programmée dès retour de l’arbre 
(dernière semaine de janvier). À la 
fin des travaux, lors de la remise 
en service de l’appareil, un défaut 
a priori d’ordre électrique est ap-
paru, conduisant le technicien à 
devoir reprogrammer une nouvelle 
intervention le 30 janvier. Au-
jourd’hui, cet ascenseur fonctionne 
enfin normalement.

Bien évidemment, même si elle ne 
peut en être tenue pour respon-
sable, la Ville a bien conscience que 
la durée de ce désagrément pour 
les usagers, en particulier pour les 
personnes âgées ou en situation 
de handicap, n’était plus suppor-
table ou compréhensible, d’autant 
plus que l’ascenseur du parking 

est également hors service. Ce dys-
fonctionnement prolongé va à l’en-
contre de sa politique d’un service 
public de proximité et de qualité. 
Ainsi, depuis la panne de fin no-
vembre, la municipalité a mis une 
pression de plus en plus forte sur 
l’entreprise en charge de la mainte-
nance de cet ascenseur (multiples 
relances téléphoniques, mails…) 
et a suivi l’évolution du dépannage 
avec attention.
Il faut également savoir que lors de 
l’édification des halles du marché, 
inaugurées au printemps 2013, il a 
été fait le choix de certains équipe-
ments à bas coûts, pas forcément 
adaptés à un usage intensif comme 
cela peut l’être dans un bâtiment 
recevant du public en nombre. De 
surcroît, ces appareils sont fragili-
sés par notre environnement mari-
time (sable et air marin). À terme 
la question de leur remplacement 
devra sérieusement être posée.

Panne des ascenseurs du marché : les explications de la mairie de La Baule
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Témoignage ► L’ancien maire de La Baule raconte son parcours idéologique

Yves Métaireau : « J’ai 
vécu des périodes très 
heureuses en cumulant 
plusieurs activités. »

Yves Métaireau a été un homme 
public de premier plan sur la 
Presqu’île sur plusieurs décen-

nies : élu pendant 40 ans, maire de La 
Baule durant 25 ans et président de Cap 
Atlantique pendant 20 ans, il relate son 
parcours dans un ouvrage intitulé « Les 
Tribulations d’un maire de France, de 
La Baule au monde », qui est disponible 
dans toutes les librairies de la Presqu’île. 

Dans ce numéro de mars, nous abordons 
avec Yves Métaireau sa carrière poli-
tique, mais aussi sa construction idéo-
logique. Un entretien exceptionnel où 
de nombreux habitants de la Presqu’île 
pourront découvrir des facettes inatten-
dues d’Yves Métaireau. Dans notre pro-
chain numéro, nous évoquerons sa car-
rière professionnelle, notamment sur le 
plan international.

La Baule + : Dans votre 
livre, vous revenez 
sur votre carrière et 
vos rencontres impor-
tantes. Mais on reste un 
peu frustré car on au-
rait aimé avoir davan-
tage de commentaires 
sur la politique interna-
tionale ou la politique 
intérieure…
Yves Métaireau : Ce n’était 
pas vraiment un livre sur mes 
idées quant à la politique ac-
tuelle, y compris à l’interna-

tional, puisque nous sommes 
au bord d’une guerre grave. 
Je voulais plutôt coucher mes 
mémoires et rappeler que j’ai 
passé une vie très heureuse à 
La Baule. J’ai été élu pendant 
25 ans et, auparavant, j’avais 
passé 17 ans avec Olivier Gui-
chard à me former à la vie 
publique.
 
L’ouvrage débute avec 
l’élection de Jacques 
Chirac en 1995. Tou-
tefois, vous auriez pu 

commencer dès 1981, 
avec l’élection de Fran-
çois Mitterrand qui cor-
respondait sans doute à 
votre envie de faire de la 
politique…
 
J’ai eu l’envie de faire de la 
politique en 1968, j’avais 
22 ans. Il faut se rappeler 
que François Mitterrand 
et Pierre Mendès-France 
avaient été évincés par le 
Parti communiste, qui était 
le premier parti de France, 

Le général de Gaulle avait 
réalisé une Constitution très 
conforme à l’esprit français 
en indiquant que le pré-
sident de la République de-
vait être élu au suffrage uni-
versel, pour longtemps, afin 
de lui donner la possibilité 
d’agir en étant un recours en 
cas de difficultés dans notre 
pays. Le système constitu-
tionnel hollandais ou britan-
nique me paraît assez bon.
 
Ainsi, lorsque vous 
vous êtes engagé en po-
litique, ce n’était pas 
pour assurer vos fins de 
mois…
 
Autrefois, on vivait pour la 
politique, mais aujourd’hui 
on vit de la politique. Je me 
suis engagé en politique, 
auprès d’Olivier Guichard, 
vers 1971, en lui proposant 
de faire sa campagne pour la 
mairie de La Baule. 

Vous êtes plutôt libéral, 
à l’inverse des gaullistes 
qui sont plus étatistes. 
Comment vous enten-
diez-vous avec Olivier 
Guichard ?
 
J’étais très Algérie Française 
à une époque !
 
C’est d’ailleurs l’Algérie 
française qui a tracé ce 
clivage entre ceux qui 
sont allés à l’UDF et ceux 
qui ont rejoint le RPR…
 
Très souvent, je croyais à ce 
que de Gaulle disait quand il 
parlait de la France de Dun-
kerque à Tamanrasset. Nous 
avons été nombreux à avoir 
cru en cela. J’ai été profon-
dément choqué par l’exil des 
pieds-noirs et par le mas-
sacre des harkis par le FLN 
et les hommes de Boumedie-
ne, qui étaient des canailles 
pour la plupart.
 

C’est réellement C’est réellement 
l’extermination l’extermination 
de la Vendée qui de la Vendée qui 
était voulue par était voulue par 
la Convention à la Convention à 
l’époquel’époque

Vous vous êtes aussi 
beaucoup intéressé aux 
guerres de Vendée et à 
la chouannerie…
 
Les guerres de Vendée ont 
généré des héros. On re-
marque toujours que les 
circonstances de l’histoire 
créent des personnages ex-
ceptionnels. J’ai vu le film 
sur Charette. C’est un film 
qui retrace intégralement la 
vérité historique. Tous ceux 
qui pensent qu’il n’y avait 
pas une volonté de génocide 
en Vendée ne peuvent pas 
continuer à le dire, parce 
que c’est réellement l’exter-
mination de la Vendée qui 
était voulue par la Conven-
tion à l’époque.

La disparition de votre 
père vous a amené à 
vous rapprocher de la 
Presqu’île au moment de 
votre service militaire…
 
J’ai fait mon service mili-
taire en devançant l’appel 
et j’ai fait mes études secon-
daires après. J’avais envie 
de bouleversement dans 
ma vie. Je ne m’entendais 
pas toujours très bien avec 
ma mère après la mort de 
mon père lorsque j’avais dix 
ans. Nous n’avions pas les 
mêmes goûts. Alors, j’avais 
décidé de partir et j’espérais 
même aller en Algérie. Fina-
lement, il y a eu la signature 
des accords d’Évian et j’ai 
vécu l’échec du putsch des 
quatre généraux avec une 
certaine forme d’intérêt. Le 
référendum sur l’indépen-
dance de l’Algérie a été sans 
appel, puisque 99 % des 
Français ont donné l’indé-
pendance à l’Algérie. J’ai fait 
mes 24 mois de service et je 
ne le regrette pas.
 
Vous évoquez aussi votre 
vie personnelle avec la 
rencontre de Claudine 
Métaireau. Tout s’est 
passé lors d’une soirée 
au cinéma. C’était le film 
« La Chinoise » de Jean-
Luc Godard. Vous nous 
donnez une leçon : si 
vous souhaitez courtiser 
une femme, allez voir un 
film nul !
 
Je suis tout à fait d’accord ! 
Je n’ai jamais été maoïste 
et, après avoir vu « La 
Chinoise», je n’avais plus du 
tout envie ni d’être maoïste, 
ni d’être de gauche... J’ai ren-
contré Claudine ce soir-là et 
nous nous sommes mariés 
un an plus tard.
 
Il y a eu la rencontre 
avec Olivier Guichard : 
comment s’est-elle dé-
roulée ?
 
Il était ministre. La Baule lui 
avait donné un bon score aux 
législatives de 1967 et aussi 
après la dissolution de 1968. 
Olivier Guichard s’est dit 
que le docteur Dubois avait 
76 ans et il lui a demandé 
avec délicatesse de prendre 
sa place. Le docteur Dubois 
a refusé tout net, en disant 
qu’il se présenterait aussi et 
qu’il essaierait de le battre. 
De mon côté, j’avais monté 
un groupe d’amis pour réagir 
à la chienlit de 1968 et j’avais 
été le voir dans sa perma-
nence de Guérande en 1971. 
Il était notamment avec Mi-
chel Rabreau, qui allait deve-
nir son suppléant, et Joseph 
Ricordeau, un ancien policier 
qui habitait La Baule, qui al-
lait devenir son homme de 
confiance mais aussi son di-
recteur de cabinet. Je lui ai 
proposé de mettre à sa dis-
position mes amis pour faire 
sa campagne municipale à La 
Baule, parce que j’avais une 

et par les groupes formés 
par Cohn-Bendit. D’ailleurs, 
j’ai été un élève de son frère 
à Saint-Nazaire. C’étaient 
des fils de bourgeois totale-
ment anarchistes, dont les 
communistes se méfiaient 
énormément parce que l’oc-
cupation de la Sorbonne - 
avec la violence menée par 
ces anarchistes - n’était pas 
du tout dans la ligne du Par-
ti. Mitterrand a essayé de 
reprendre la main, mais il 
n’a pas réussi. Il a été obli-
gé d’attendre 1981 pour ga-
gner contre Giscard, grâce 
à Jacques Chirac qui lui a 
donné un bon coup de main 
pour se faire élire.

Votre réflexion révèle 
votre appartenance po-
litique : vous en avez 
voulu à ces gaullistes de 
gauche…

Je ne sais pas si l’on peut 
dire que Jacques Chirac était 
un gaulliste de gauche... 
C’était un radical-socialiste. 
Mais il détestait Giscard.
 
Il y a eu cette lettre de 
Philippe Dechartre…
 
Ce n’est un secret pour per-
sonne que Jacques Chirac a 
fait voter pour Mitterrand 
au second tour. Cela a tou-
jours été la tactique du RPF 
et du RPR, avec ces gens de 
droite qui se détestent cor-
dialement...

Vous évoquez aussi la 
monarchie, avec une pré-
férence pour un système 
proche de celui de l’Angle-
terre ou de l’Espagne…
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certaine admiration pour 
l’homme. Il m’a regardé, il 
ne parlait pas beaucoup, et 
il m’a répondu « Pourquoi 
pas». Il avait des yeux bleus 
très impressionnants, avec 
un sourire. Ce n’était pas un 
engagement, mais j’ai senti 
que le courant passait.
 
Vous précisez égale-
ment que vous avez 
rencontré le SAC (Ser-
vice d’action civique) et 
il reste encore impor-
tant d’expliquer la si-
tuation de l’époque. Le 
SAC avait été créé par 
le général de Gaulle, au 
moment où les commu-
nistes s’apprêtaient à 
bloquer le pays, et il fal-
lait instaurer une force 
civile parallèle pour dé-

bloquer les raffineries 
et les transports…
 
Olivier Guichard m’avait 
demandé d’aller aider un 
député UNR de l’époque à 
Nantes. Je ne savais pas trop 
ce qui m’attendait. J’arrive 
à Nantes et on me demande 
d’aller voir le patron du SAC 
de Nantes qui tenait un res-
taurant vietnamien. C’était 
un ancien d’Indochine. Oli-
vier Guichard faisait partie 
des barons du gaullisme, avec 
Jacques Foccart, et tous ces 
gens se connaissaient très 
bien. Le SAC m’a aidé sans 
faire de vagues, car il y a une 
différence entre le SAC dans 
le Midi de la France, qui s’est 
livré à des choses pas très 
recommandables, et le SAC 
du reste de la France que 

Jacques Foccart dirigeait très 
bien. Le service d’ordre était 
bien fait. J’avais aussi l’appui 
des jeunes de l’UJP et, finale-
ment, Alexandre Bolo, contre 
toute attente, a été élu. Olivier 
Guichard m’a simplement 
dit en revenant à La Baule : 
« C’est bien, vous avez fait ce 
qu’il fallait, parfait. »
 
Tout en travaillant par 
ailleurs, vous deve-
nez maire de La Baule 
en 1995. Auriez-vous 
pu concilier cela au-
jourd’hui, alors que la 
fonction de maire de-
vient de plus en plus 
technique et requiert de 
plus en plus de temps ?
 
Il suffit de s’organiser ! J’avais 
demandé conseil à Olivier 

Guichard et il m’avait répon-
du : « Dans la vie, pour bien 
vivre, il faut être débordé ». 
Finalement, en s’organisant, 
quand un cadre a l’expérience 
des entreprises privées, il 
peut mettre cette expérience 
au service de la vie publique 
et ce n’est pas du tout néga-
tif, notamment en termes de 
management du personnel et 
de gestion financière. La fonc-
tion de maire est très impor-
tante et je trouve que l’expé-
rience que l’on acquiert dans 
un milieu professionnel privé 
est irremplaçable. On peut 
tout à fait, avec de la volon-
té, en étant engagé, cumuler 
deux ou trois métiers. Je sais 
que ce n’est pas la tendance 
aujourd’hui, mais j’ai été très 
heureux et j’ai vécu des pé-
riodes très heureuses en cu-

mulant plusieurs activités.
 
Comment envisa-
giez-vous le développe-
ment de La Baule lorsque 
vous avez été élu ? 
 
J’ai toujours été un partisan 
de l’investissement qui dure 
Ce qui est important, c’est 
la fondation de la commu-
nauté d’agglomération parce 
que, sur les grands travaux 
et les équipements qui 
coûtent très cher, comme les 
piscines, l’eau potable ou les 
stations d’épuration, c’est 
justement l’intercommu-
nalité qui doit pouvoir faire 
cela au service de l’ensemble 
des communes. J’ai été élu 
pendant quatre mandats. 
J’avais indiqué clairement 
que j’arrêterais au bout de 25 

ans. J’ai passé des moments 
très heureux et agréables 
à la tête de cette mairie, où 
j’ai été réélu à chaque fois au 
premier tour. 
 
Propos recueillis par 
Yannick Urrien.
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Maison ► Une entreprise familiale au service de votre rénovation intérieure

L’enseigne d’aménage-
ment intérieur, Atelier 
de la Cuisine, basée à 

Guérande, a été reprise il y a 
quelques années par Guéven 
Briand et ses parents, Lu-
dovic et Vanessa. Quand 
on est dans la distribution 
traditionnelle, une reprise 
ne change pas grand-chose 
pour les consommateurs 
mais, comme cela pourrait 
être le cas pour un restau-
rant, dans l’aménagement 
intérieur et la fabrication de 
cuisines, il y a toujours une 
part de créativité et d’artis-
tique, et chaque artisan ap-
porte sa touche personnelle. 
Originaires de Bretagne 
Nord, les Briand ont tou-

jours baigné dans l’univers 
de l’aménagement intérieur 
et de la cuisine, en travail-
lant pour de belles proprié-
tés, notamment dans la ré-
gion de Dinan et de Dinard. 
Ils ont voulu descendre vers 
le sud de la Bretagne et 
l’opportunité de reprendre 
l’Atelier de la Cuisine s’est 
présentée : « C’est une en-
seigne qui a une bonne ré-
putation et dont les valeurs 
sont similaires aux nôtres, 
c’est-à-dire la précision, 
l’élégance et le travail bien 
fait. Donc, donc nous avons 
opté pour l’acquisition de ce 
portefeuille ». 

Guéven est attaché à cet es-

prit familial, d’abord parce 
que cela permet d’entretenir 
des relations de confiance 
avec les clients et aussi parce 
que c’est un gage de sé-
rieux et de proximité : « La 
pose est réalisée par Ludo-
vic. Nous suivons toujours 
les chantiers en direct. » 
Guéven, Ludovic et Vanessa 
se déplacent systématique-
ment pour chaque demande 
de devis : « On ne peut pas 
travailler sérieusement 
sans avoir pris les cotes et 
analysé les problèmes tech-
niques. Cela doit se faire 
dès le premier rendez-vous, 
pour comprendre le chan-
tier, et cela permet égale-
ment aux clients, qui sont 

chez eux, de se projeter et de 
nous indiquer leurs envies 
plus facilement. » 
 

L’entreprise est en L’entreprise est en 
mesure de prendre mesure de prendre 
en main la totalité en main la totalité 
de la rénovation de la rénovation 
d’une maisond’une maison

Notons que l’entreprise ne 
travaille pas seulement sur 
les cuisines, puisqu’elle est 
en mesure de prendre en 
main la totalité de la réno-
vation d’une maison ou d’un 
appartement, à l’exception 
du carrelage et de la toi-
ture : « Quand on fait de la 

Des créations sur mesure à l’Atelier de la 
Cuisine ouest

cuisine, on a forcément une 
culture transversale qui 
nous amène à travailler sur 
l’aménagement intérieur au 
complet, ce qui nous conduit 
à travailler sur la plombe-
rie, l’électricité, la peinture, 
ainsi que la rénovation, ou 

la construction de salle de 
bain, dressing et tout autre 
agencement d’intérieur ». 
Donc, tout est fait en in-
terne. 

La cuisine qui La cuisine qui 
apparaît comme apparaît comme 
un îlot dans un un îlot dans un 
espace de la pièce espace de la pièce 
est très tendanceest très tendance

La cuisine qui apparaît 
comme un îlot dans un espace 
de la pièce est très tendance 
en ce moment, contraire-
ment aux cuisines classiques 
en U ou en L : « Nous tra-
vaillons toujours sur mesure 
et les gens peuvent venir 
découvrir nos créations au 
showroom de Guérande ». 
Par ailleurs, Guéven a fait le 
choix de travailler avec des 
fournisseurs français et alle-
mands : « En électroména-
ger, la gamme commence 
avec le groupe BSH (Bosh, 
Siemens, Neff), il y a éga-
lement les marques Miele, 
Gaggeneau, et la marque 
suisse V-Zug qui équipe 95 % 
des foyers suisses. » 
 
Atelier de la Cuisine 
ouest, 13, rue de Bre-
hany, 44350, Guérande. 
Tél. : 02 40 24 60 00
Courriel : contact@
ateliercuisineouest.fr
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Loi SRU, loi Littoral, non-artificialisation des sols : 
les bonnes intentions deviennent un enfer pour ceux à qui 

cela aurait dû bénéficier !

Il arrive souvent que les 
meilleures intentions 
exprimées lors du vote 

d’une loi se retournent 
contre l’objectif initial. Le 
domaine du logement en 
est une illustration car, de-
puis des décennies, la tech-
nostructure empile les ré-
glementations dans le but 
d’assurer l’accès au loge-
ment par les classes popu-
laires et moyennes. Or, en 
réalité, l’offre diminue, les 
jeunes et les travailleurs ne 
peuvent plus se loger et ils 
sont obligés de faire des ki-
lomètres en voiture pour se 

rendre à leur lieu de travail. 
Concrètement, on demande 
à une ville comme La Baule 
de produire des logements 
sociaux, tout en multipliant 
des normes qui visent à em-
pêcher la réalisation de cet 
objectif.
 
Franck Louvrier, maire de 
La Baule, a fait une décla-
ration importante lors de la 
séance du Conseil municipal 
du 24 février dernier, en évo-
quant la situation ubuesque 
dans laquelle se retrouve la 
commune : « Comme vous le 
savez, La Baule-Escoublac 

est assujettie à la loi SRU, 
Solidarité et Rénovation 
Urbaine, portant obliga-
tion à échéance de 2025 de 
détenir un taux de 25 % de 
logements locatifs sociaux 
calculé sur le nombre de ré-
sidences principales. Pour 
notre ville, le calcul est si-
déral : pour atteindre cette 
proportion de logements 
sociaux, il faudrait en tout 
en faire sortir de terre 1774. 
La loi prévoit des obliga-
tions de rattrapage du défi-
cit constaté, donnant lieu à 
un bilan de réalisation par 
période triennale. Conjoin-
tement, les communes pré-
sentant un déficit se voient 
imposer une pénalité cal-
culée sur le nombre de loge-
ments sociaux manquants. 
Pour nous, cette pénalité de 
base est de 584 520 €. Ain-
si, pour la précédente pé-
riode triennale 2017-2019, 
nos obligations de produc-
tion de logements sociaux 
étaient de 393, l’État ne te-
nant malheureusement pas 
compte du contrat PLH, 
Programme Local de l’Ha-
bitat, précédemment signé 
avec lui qui minorait cet 
objectif à 288. Au terme de 
ces trois années, le nombre 
de logements effectivement 
réalisés était de 200, soit 
51 % de l’objectif SRU, mais 
quand même 70 % de l’ob-
jectif PLH… »

Nous perdons Nous perdons 
toute latitude pour toute latitude pour 
positionner des positionner des 
candidats ayant un candidats ayant un 
lien avec La Baulelien avec La Baule 

Ce chiffre a été jugé insuf-
fisant par les services de 
l’État, qui ont placé en dé-
cembre 2020 la ville de la 
Baule-Escoublac en constat 
de carence : « Cet arrêté n’a 
tenu aucun compte des ef-

forts consentis par la com-
mune, puisque nous sommes 
passés de 5 à 8 % de loge-
ments sociaux en trois ans. 
Les conséquences du constat 
de carence pendant toute sa 
durée d’application de trois 
ans jusqu’au 31 décembre 
2023 sont les suivantes. 
D’abord, le transfert à l’État 
de la compétence du droit 
de préemption urbain. Pen-
dant trois ans, l’État a donc 
la maitrise pour préempter 
des terrains sur le territoire 
communal en vue de réali-
ser des programmes de lo-
gements sociaux, en impo-
sant la dépense à la charge 
de la commune. Ensuite, la 
perte des droits de réser-
vation de la commune sur 
l’attribution des logements 
sociaux, qui sont de 20 %. 
Nous perdons ainsi toute 
latitude pour positionner 
des candidats ayant un lien 
avec La Baule-Escoublac, 
parce qu’ils y habitent déjà 
ou parce qu’ils y travaillent. 
Cependant, en concertation 
avec les bailleurs sociaux, 
des aménagements ont pu 
être trouvés, de sorte à sé-
lectionner au mieux les can-
didats lors des commissions 
d’attribution. Puis l’obliga-
tion de disposer de quotas 
de logements sociaux dans 
les opérations immobilières. 
La loi contraint à réaliser 
30 % de logements sociaux 
pour toute opération tota-
lisant une surface plancher 
de 800 mètres carrés ou 
supérieure à 12 logements. 
Plusieurs opérations im-
mobilières ont été menées 
depuis deux ans avec cette 
obligation, permettant la 
réalisation de 44 logements 
sociaux sur 145 nouvelles 
réalisations. Malheureuse-
ment, cet effort permet de 
maintenir le taux de loge-
ments sociaux autour de 
8%, mais il ne permet pas 
de l’augmenter. Et surtout, 

Franck Louvrier : « Sauf évolution 
législative majeure liée principalement 

à la loi Littoral, il existe à La Baule-
Escoublac peu de réserves foncières 
d’étendue significative disponibles.»
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la majoration de la pénalité SRU de 49 
%. Cela correspond au déficit résiduel de 
l’objectif : 51 % réalisés, 49 % non faits. »
 
Les illustrations sont nombreuses. 
D’abord, il y a la fameuse loi Littoral, 
qui est emblématique. Ensuite, la loi 
sur le zéro artificialisation des sols, qui 
empêche toute construction nouvelle 
sur certains terrains et vise à freiner la 
construction de maisons individuelles. 
Franck Louvrier a évoqué cette obliga-
tion de 30 % de logements sociaux pour 
tous les programmes neufs qui incite 
maintenant les promoteurs à créer des 
petits programmes. Pour quelles rai-
sons? Nous avons déjà évoqué ce sujet 
sensible dans nos colonnes. Le construc-
teur doit réserver 30 % de logements so-
ciaux dans un nouvel ensemble et, pour 
tenir son modèle économique, il doit 
augmenter le prix des logements neufs 
pour la clientèle non sociale. Imaginons 
un constructeur automobile qui devrait 
vendre des voitures à 10 000 euros pour 
être rentable, alors que la loi l’obligerait 
à en vendre 30 % à un coût moindre. 
Évidemment, s’il devait commercia-
liser 30 % de ces véhicules à 7 000 eu-
ros, par exemple, il répercuterait alors 
cette différence sur les autres clients, 
qui n’accepteraient pas de payer 11 000 
ou 12 000 euros une voiture censée en 
coûter 10 000… C’est exactement ce qui 
se passe dans le domaine du logement 
neuf où, pour éviter d’être pénalisés 
par ce surcoût, les acquéreurs préfèrent 
maintenant investir dans des petits pro-
grammes pour payer le juste prix.
 
Franck Louvrier a justement évoqué cette 
multiplication des lois et des normes qui 
empêche la commune de produire des 
nouveaux logements : « L’état de la pro-
grammation connue d’environ 180 loge-
ments permettait de ne couvrir que seu-
lement 20 % de l’objectif à satisfaire, ceci 
en raison des nombreuses contraintes 
limitant l’urbanisation : PPRL zone 
inondable, zone patrimoniale, politique 
de protection des arbres, loi Littoral, 
contentieux et parfois même recours 
abusifs sur les permis de construire, 
etc. Conséquence immédiate: un nou-
vel arrêté pris par l’État le 31 décembre 
2021 pour majorer de 49 % le montant 
de notre pénalité pour les deux années 
de carence restant à courir, soit une 
majoration de pénalité de 572 830 € 
jusqu’à fin 2023. » Malheureusement, 
« sauf évolution législative majeure liée 
principalement à la loi Littoral, il existe 
à La Baule-Escoublac peu de réserves 
foncières d’étendue significative dispo-

nibles, en dehors du foncier de près de 
4,5 hectares actuellement occupé par les 
ateliers municipaux avenue Mermoz et 
du terrain avenue des Noelles qui réunit 
une surface d’environ 9000 mètres car-
rés, actuellement occupé par le service 
des fêtes et manifestations, lesquels de-
vraient être déplacés à Kerquessaud à 
côté de la caserne des pompiers. »
 

L’État multiplie les L’État multiplie les 
amendes, or cet argent amendes, or cet argent 
ne sert pas à construire ne sert pas à construire 
de nouveaux logements de nouveaux logements 
puisque l’État reconnaît puisque l’État reconnaît 
que ses propres lois lui que ses propres lois lui 
interdisent de le faireinterdisent de le faire

Franck Louvrier s’insurge contre cette 
situation kafkaïenne. L’État multiplie 
les amendes, or cet argent ne sert pas 
à construire de nouveaux logements 
puisque l’État reconnaît que ses propres 
lois lui interdisent de le faire. Et, pour 
les immeubles qui sortent de terre, l’État 
confisque à la ville le droit de choisir les 
locataires, ce qui fait que l’employé de la 
pharmacie, de la boulangerie ou du res-
taurant du coin n’est aucunement priori-
taire dans les attributions de logements 
sociaux… Par ailleurs, la ville de La 
Baule a pris des arrêtés pour réglemen-
ter et limiter les locations saisonnières, 
en favorisant les locations à l’année. Ce-
pendant, il y a aussi les effets collatéraux 
de la loi Climat, qui n’a pas été évoquée 
par Franck Louvrier, un texte dénoncé 
par des organisations comme la FNAIM 
ou l’Unis qui observent que de plus en 
plus de petits propriétaires souhaitent 
sortir du marché de l’investissement im-
mobilier à défaut d’avoir les moyens de 
rénover leur logement pour le mettre en 
location à l’année.
 

Favoriser la mixité sociale à Favoriser la mixité sociale à 
l’annéel’année

Franck Louvrier se montre toutefois 
confiant depuis le vote, intervenu l’an 
dernier, de la loi 3DS (Différenciation, 
Décentralisation, Déconcentration et 
Simplification) qui apporte quelques 
assouplissements. En attendant, il ré-
affirme sa volonté de favoriser la mixité 
sociale à l’année et il souligne que la ville 
« a apporté une réponse forte au pro-
blème du logement des saisonniers avec 
notre projet d’aménagement de l’ancien 
camping municipal. »
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La Baule + : Il y a dix, 
vingt ou trente ans, on 
aurait dit que votre dis-
cours est décalé et hors 
du temps. Cependant, 
n’assiste-t-on pas à un 
mouvement de balan-
cier après la génération 
68, la génération Mit-
terrand et la génération 
Chirac ? C’est-à-dire 
tous ceux qui ont plus de 
40 ans et qui rejettent 
l’idée de Nation, pour 
retrouver une généra-
tion plus attachée aux 
idées patriotes ?
 
Pierre de Villiers : Pro-
bablement. Votre question 
est importante. C’est la per-
tinence de la transmission 
qui est mon moteur. Il n’est 
pas facile d’être jeune au-
jourd’hui, notre période a des 
difficultés spécifiques, et je 
propose des points d’ancrage 
pour avancer en toute sécu-
rité, avec efficacité. Je dé-
fends des qualités clés dans 
la période de crise que nous 
vivons, mais aussi quelques 
valeurs qui font leurs preuves 
au quotidien dans l’armée, 
puisque nous incorporons 
25 000 jeunes chaque année. 
Je résume tout cela en disant 
qu’il faut revenir à quelque 
chose de simple. De la même 
manière que l’on aime ses pa-
rents, sa famille, son village 
et sa région, il faut apprendre 
à aimer la France. Je constate 

Politique ► Entretien exclusif avec l’ancien chef d’état-major des armées

Pierre de Villiers : « Il 
faut apprendre à aimer la 
France. »

Après quarante-trois années d’une 
carrière militaire qui l’a conduit 
à devenir chef d’état-major des 

armées, le général Pierre de Villiers 
s’adresse aux jeunes dans son dernier 
ouvrage, intitulé « Paroles d’honneur : 
Lettres à la jeunesse ». Il souhaite leur 
transmettre ce qui se fait encore dans 
le cadre militaire, où l’on s’instruit pour 

vaincre, autour de principes de vie tels 
que le courage, le devoir et la fidélité. 
Pierre de Villiers répond aux questions 
de Yannick Urrien.

« Paroles d’honneur : Lettres à la jeu-
nesse » de Pierre de Villiers est publié 
chez Fayard.

que les jeunes sont très sen-
sibles à ce discours qui n’est 
pas un discours de process, 
de rationalisation, de gain 
de productivité ou d’intel-
ligence... C’est d’abord un 
discours de tripes, de convic-
tions et d’engagement.
 
La maison individuelle, 
on en prend soin, elle 
nous a été transmise, 
on l’entretient avec 
bonheur, alors que la 
chambre d’hôtel n’est 
qu’un endroit de pas-
sage… Jacques Attali 
nous avait expliqué que 
les Nations n’existaient 
plus et que chaque pays 
n’était qu’une chambre 
d’hôtel. Comment faire 
prendre conscience que 
la Nation est notre mai-
son ?
 
C’est en train de se faire tout 
à fait naturellement. La pan-
démie a été un accélérateur 
formidable des différentes 
tendances. Cela n’a pas 
changé fondamentalement 
la bonne marche du monde, 
encore moins de notre pays, 
mais cela a accéléré toutes les 
tendances que nous obser-
vons depuis une dizaine d’an-
nées. J’étais en opérations en 
Afghanistan en 2006 et en 
2007, je commandais 2 500 
soldats de 15 pays différents, 
la plupart du temps des pays 
européens, et j’ai constaté 
que l’on pouvait travailler en 
coopération, au sein d’une 
coalition, sur ce qu’il y a de 
plus sensible, en allant même 
jusqu’au sacrifice suprême, 
c’est-à-dire donner et rece-
voir la mort, et c’est un test 
en grandeur réelle. En re-
vanche, j’étais obligé de faire 
avec les Nations, car on ne 
pouvait pas commander un 
soldat turc comme un soldat 
italien, danois ou français. Si 
je n’avais pas su ce qu’était 
une Nation avant cette expé-
rience, je l’aurais compris en 
étant sur place. On ne peut 
pas s’affranchir des Nations. 
Une Nation, c’est une com-
munauté d’hommes et de 
femmes qui vivent ensemble 
sur un territoire, avec des 
valeurs communes. La patrie 
est la terre des pères et il faut 
revenir à ces choses simples. 
Je rencontre des jeunes qui 
ont entre 20 et 30 ans, de tous 
les milieux sociaux, dans les 

campagnes, les villes ou les 
cités, et ces jeunes attendent 
ce sentiment d’appartenance 
à quelque chose qui nous dé-
passe. Il ne vous a pas échap-
pé qu’à l’issue de la finale de 
football perdue par la France, 
de nombreux jeunes sont al-
lés sur les Champs-Élysées 
avec des drapeaux français, 
il y a quelques années, on au-
rait dit que c’était du natio-
nalisme ou de l’extrémisme, 
alors qu’aujourd’hui on dit 
que les gens retrouvent la 
fierté française.
 
Redonner notre fierté 
française, c’est aussi ne 
pas transformer notre 
histoire. On déforme 
notre histoire vers le 
mal quand on évoque la 
colonisation, en trans-
posant la manière dont 
se sont comportés les 
Anglo-saxons, mais en 
oubliant Lyautey. Et 
l’on transforme aussi 
notre propre histoire 
vers le bien, par exemple 
en occultant ce qui s’est 
passé en Vendée lors de 
la Révolution…
 
J’ai consacré ma vie au ser-
vice de la France. Quand on 
est jeune officier, on réfléchit 
à tous ces sujets et je peux 
aller jusqu’à mourir pour la 
protection de la France et des 
Français. Les Français ad-
mirent leurs soldats, ce qui 
n’était pas le cas quand j’étais 
jeune en 1977 à Saint-Cyr. Il 
n’était pas bon d’être engagé 
au service des armées. Les 
choses ont changé et les gens 
ont besoin de cette apparte-
nance, de ce drapeau, de cette 
patrie. Ce sont des mots qui 
ont une résonance que l’on 
a un peu laissée à l’abandon, 
captée par un certain nombre 
de gens qui en ont fait usage 
pour kidnapper ces concepts. 
Les jeunes d’aujourd’hui ont 
besoin de cette authenticité. 
Dans l’armée, nous n’avons 
pas de difficultés pour recru-
ter 25 000 jeunes, garçons et 
filles, dans une société qui ne 
prône pas forcément le sens 
de l’effort, la rigueur, la disci-
pline et l’obéissance.
 
Vous évoquez souvent la 
nécessité de se faire res-
pecter lorsque l’on est 
un dirigeant. Je vais me 
livrer à un exercice en 

Photo : Philippe Matsas 
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vous décrivant un chef 
de guerre : d’abord, il 
lance des ordres contra-
dictoires sur le champ 
de bataille. Du jour au 
lendemain, tout peut 
changer. Vous observez 
qu’il pratique la straté-
gie de la peur vis-à-vis 
de ses soldats. Ensuite, 
il leur demande de man-
ger des rations dont on 
ne connaît pas la com-
position et, si un soldat 
s’interroge sur ce qu’il y 
a l’intérieur de la boîte 
de conserve, il se fera 
traiter de complotiste… 
Comment jugeriez-vous 
cet officier ?
 
Je comprends votre paral-
lélisme et il y a trois mots qui 
sont essentiels aujourd’hui 

et qui sont extrêmement 
actuels. Le premier, c’est 
la confiance, la confiance 
en soi et la confiance dans 
les autres, ce sont deux 
confiances en équilibre. 
Quand il y a trop de confiance 
en soi, on n’a pas confiance 
dans les autres. Parfois, 
quand on délègue trop, c’est 
que l’on n’a pas confiance en 
soi. Cette confiance est fon-
damentale, car c’est ce qui 
crée l’obéissance d’amitié. 
L’ordre est exécuté avant 
d’avoir été donné. C’est l’in-
verse de la contrainte. La 
confiance, c’est le carburant 
de l’autorité. C’est d’ailleurs 
mon deuxième mot, l’auto-
rité au sens étymologique: 
c’est-à-dire faire grandir, 
faire croître, élever vers… 
C’est un mouvement du 

bas vers le haut, et non pas 
du haut vers le bas, qui est 
l’autoritarisme. En France, 
quand on parle autorité, on 
pense souvent autoritarisme, 
c’est une erreur. L’autorité, 
c’est ce qui permet de mettre 
en ordre. On apprend cela 
quand on est jeune officier. 
On devrait réapprendre cela 
dans les écoles de formation 
des dirigeants. Le troisième 
mot-clé, c’est stratégie. On a 
perdu le sens de la stratégie. 
On est dans la petite tactique, 
on est dans le comment et le 
moyen, mais pas dans l’ob-
jectif et dans la fin. Ce monde 
de l’urgence ignore les priori-
tés. C’est la dépêche AFP de 
l’après-midi, alors que nor-
malement, un dirigeant digne 
de ce nom doit voir loin avec 
une stratégie de long terme. 

Comment peut-on emmener 
des gens loin, vite et fort, si 
l’on ne sait pas exactement 
où l’on va ? On manque de 
vision. Toujours autour de 
ce mot de stratégie, il faut as-
sumer cette anticipation né-
cessaire, avec le degré d’in-
certitude qu’elle comporte, 
c’est-à-dire l’évaluation des 
risques, dans leur intensité 
et dans leur probabilité d’oc-
currence. Aujourd’hui, on a 
perdu une qualité, j’observe 
cela partout : c’est le sens de 
l’audace, l’anticipation et la 
maîtrise des risques. Donc, 
pour répondre à votre ques-
tion, j’emploierai trois mots-
clés : la confiance, l’autorité 
et la stratégie. Avec ce trip-
tyque, on remet les choses 
dans le bon ordre.
                    (Suite page 16)
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Dans votre livre, vous 
faites l’éloge de la pa-
role, ce qui est de moins 
en moins possible : 
d’abord, parce que l’on 
ne peut plus débattre, 
ensuite parce que le vo-
cabulaire se limite sou-
vent à « c’est inspirant» 
ou « c’est choquant »…
 
Mon livre s’appelle « Paroles 
d’honneur » parce que la 
parole nous différencie des 
animaux. Les mots sont aussi 
des idées et aujourd’hui les 
mots ont perdu leur sens. 
On n’ose plus dire les choses 
avec vérité, donc ce sont des 
mots un peu vides de sens, 
alors que la jeunesse a besoin 
de sens. La jeunesse veut 
comprendre pourquoi on lui 
demande de faire cela et quel 
est le sens exact Cela com-
mence par le sens des mots, 
mais un sens authentique et 
honnête, pas un débat bal-
zacien, en l’occurrence la 
comédie humaine, avec des 
éléments de langage. 
 
On nous martèle que 
notre armée doit s’adap-
ter aux guerres tech-
nologiques, à la guerre 
cyber, alors qu’après le 
11 septembre on nous 

a expliqué que nous 
étions beaucoup trop 
modernes et trop cyber, 
donc inefficaces face 
aux djihadistes qui com-
battent encore comme 
au Moyen Âge. L’avenir 
est-il de concilier le ren-
seignement humain et 
le renseignement de très 
haute technologie ?
 
Votre question est au cœur 
de la cohérence entre les 
menaces, les missions et les 
moyens. Il faut arrêter ce ver-
biage technocratique incom-
préhensible, surtout dans la 
situation actuelle de notre 
monde. Le rôle de l’État est 
de devoir faire face à toutes 
les menaces, car l’État est là 
pour protéger la France et 
les Français. On paye suf-
fisamment d’impôts pour 
avoir droit à cette protection. 
Notre modèle d’armée est 
attaqué sur les effectifs, les 
équipements, la logistique et 
la technologie. Entre 2010 et 
2015, nous avons perdu plus 
de 40 000 postes, ce qui est 
colossal, avec un Livre blanc 
qui expliquait au même mo-
ment que le monde était de 
plus en plus dangereux et que 
les missions seraient de plus 
en plus compliquées. Mais 

cela ne gênait personne... 
Il faut garder notre modèle 
global en étant capables de 
faire face aux deux lignes de 
conflictualité majeure que 
nous avons aujourd’hui : le 
terrorisme islamique radi-
cal, qui est une idéologie qui 
utilise la barbarie, non pas 
comme moyen, mais comme 
fin, et le retour des États 
puissances qui sont pour l’es-
sentiel des anciens empires 
qui cherchent à regagner leur 
influence perdue et qui ont 
des stratégies à trente ou cin-
quante ans. Pendant que nos 
démocraties vont d’élection 
en élection, ils vont de géné-
ration en génération. Ce n’est 
pas le volume financier qui 
doit conditionner le modèle 
d’armée, c’est bien l’analyse 
des menaces, des missions, 
et les moyens qui doivent 
suivre. C’est toute la difficul-
té de la loi de programmation 
militaire qui est actuellement 
en étude. C’est bien long. On 
est en économie de guerre, 
mais on n’est pas en procé-
dure de guerre. L’adminis-
tration n’accélère pas les pro-
cédures, c’est le moins que 
l’on puisse dire, mais il fau-
dra évaluer le modèle d’ar-
mée à l’aune de cette double 
capacité, pour faire face au 

terrorisme et faire face aux 
combats de haute intensité, 
comme celui auquel nous as-
sistons en ce moment entre 
les Russes et les Ukrainiens. 
La guerre de l’information 
fait aussi partie de ces nou-
veaux théâtres, sans oublier 
l’espace, le cyber, et même 
les fonds marins. C’est un 
chantier énorme. On ne ré-
alise peut-être pas suffisam-
ment que nous sommes dans 
un point de bascule. Nous 
avons quitté le monde bipo-
laire et nous sommes entrés 
dans un monde multipolaire 
qui n’a pas trouvé son nouvel 
équilibre. Le problème, c’est 
que nos stabilisateurs auto-
matiques, c’est-à-dire les or-
ganisations internationales 
qui ont été mises en place à 
la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, ne sont plus ca-
pables de faire face à ces 
lignes de conflictualité que je 
vous ai décrites.
 
Parce que ces orga-
nisations internatio-
nales se sont discrédi-
tées, notamment avec 
la Yougoslavie et aussi 
l’Irak. Un pays membre 
permanent du Conseil 
de sécurité a attaqué 
un pays illégalement, 

malgré le veto d’autres 
membres, notamment 
la France, ce qui n’a pas 
empêché les Américains 
de partir comme des 
cow-boys pour attaquer 
l’Irak… Comment vou-
lez-vous, ensuite, faire 
une leçon de morale à 
un autre pays membre 
du Conseil de sécurité 
et lui reprocher de se 
comporter comme un 
cow-boy vis-à-vis de son 
voisin ?
 
Oui, vous citez cet exemple. 
Plus globalement, depuis 
trente ans, on a gagné toutes 
les batailles, mais on a per-
du toutes les paix : je peux 
citer la Libye, la Syrie, l’Irak 
et notre départ pitoyable 
d’Afghanistan sous com-
mandement de l’OTAN. Il 
faut réfléchir à cette archi-
tecture de sécurité euro-
péenne et je souscris tout à 
fait à ce qui a été dit par le 
président Macron, à l’oc-
casion de ce conflit entre 
l’Ukraine et la Russie. Il est 
temps de réfléchir à une ar-
chitecture de sécurité euro-
péenne.
 
On évoque la jeunesse, 
ce qui implique les 

hommes et les femmes. 
Il y a un livre remar-
quable qui est sorti l’an-
née dernière, « Femmes 
combattantes » de Ma-
rie-Laure Buisson, qui 
raconte les histoires de 
ces héroïnes…
 
Oui. Quand je suis rentré 
dans l’armée, nous étions 
pratiquement le dernier 
pays européen en termes 
de féminisation dans nos 
armées et, lorsque j’ai quit-
té l’armée en 2017, nous 
étions à 15 %. Aujourd’hui, 
nous sommes le quatrième 
pays au monde en termes 
de féminisation, ce qui est 
remarquable. Les femmes 
ont un rôle essentiel dans 
nos armées. Je suis tout à 
fait opposé à la discrimina-
tion positive : les femmes 
ont suffisamment de quali-
tés pour éviter la discrimi-
nation positive et, surtout, 
elles n’en veulent pas, à 
juste raison. J’ai commandé 
la deuxième brigade blindée, 
héritière de la deuxième di-
vision blindée du Maréchal 
Leclerc, et j’ai eu le privilège 
de rencontrer les dernières 
Rochambelles avant qu’elles 
ne disparaissent de cette 
Terre. C’étaient des héroïnes 

Entretien exclusif avec le général Pierre de Villiers : « Nous sommes entrés dans un 
monde multipolaire qui n’a pas trouvé son nouvel équilibre. »
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incroyables. Les femmes ont 
toujours eu un rôle tout à 
fait important dans les pé-
riodes de difficultés de notre 
pays. Quand j’étais chef 
d’état-major des armées, je 
n’ai pas attendu cette nou-
velle idéologie de la fémi-
nisation, car je suis contre 
toutes les idéologies, pour 
m’entourer à peu près de la 
moitié d’officiers féminins. 
 
On vous demande sou-
vent si vous allez faire 
de la politique. Les mi-

litaires ne réussissent 
pas vraiment en poli-
tique, à l’exception du 
général Bigeard, mais 
on n’imagine pas le gé-
néral de Gaulle aller sur 
les marchés quémander 
des voix, car ce sont les 
circonstances de l’his-
toire qui ont fait qu’il 
est devenu un homme 
d’État, presque malgré 
lui. Donc, si un jour on 
vous retrouvait en po-
litique, ce ne serait pas 
après avoir distribué 

des tracts sur les mar-
chés, ce seraient les cir-
constances…
 
J’ai toujours dit que je ne 
rentrerais pas en politique. 
J’ai beaucoup d’admiration 
pour les gens qui servent 
notre pays autrement que 
dans l’armée, notamment 
dans la politique, et je sous-
cris à votre appréciation. Les 
grands hommes de l’histoire 
de France, c’est toujours la 
rencontre entre des circons-
tances et des personnalités. 

J’ai beaucoup d’admiration 
pour deux grands chefs mi-
litaires qui m’ont façonné : 
le maréchal de Lattre, c’était 
un homme incroyable, et le 
Maréchal Leclerc, c’est le 
serment de Koufra : « Nous 
nous arrêterons que lorsque 
le drapeau français flottera 
au sommet de la cathédrale 
de Strasbourg » et il dit cela 
au cœur de l’Afrique, dans 
la Libye actuelle, par 45°, à 
des gens qui n’avaient aucun 
équipement ! Ce qui compte, 
c’est de faire son devoir, là 

où on est, chacun à sa place, 
toute autorité est un service. 
Comme disait Mère Tere-
sa, chacun apporte sa petite 
goutte d’eau. L’essentiel, 
c’est de le faire, en gardant 
un point majeur, c’est l’es-
pérance, la petite fille chère 
à Péguy, l’espérance qui fait 
que cette jeunesse, on pourra 
lui faire confiance. D’ailleurs, 
confiance et espérance ri-
ment avec France.

Propos recueillis par 
Yannick Urrien.



la baule+18 // Mars 2023

Société ► Un livre pour combattre les idées reçues sur la Bretagne et les Bretons…

Maiwenn Raynaudon-
Kerzerho : « Le pouvoir 
central a toujours 
regardé la Bretagne 
avec méfiance, parce 
qu’elle a cette image de 
rebelle. »

Maiwenn Raynaudon-Kerzerho, rédactrice en chef adjointe du ma-
gazine Bretons, revient sur les nombreux préjugés que l’on peut 
avoir sur la Bretagne et les Bretons. Elle décortique ces clichés vi-

sant à faire passer les Bretons pour des « ploucs » en expliquant pourquoi la 
plupart de ces stéréotypes sont franchement idiots et ne sont pas toujours 
fondés…

« Ploucs ? Clichés agaçants et idées reçues sur la Bretagne et les Bretons» 
de Maiwenn Raynaudon-Kerzerho est publié aux Éditions Blanc & Noir.

La Baule + : Est-ce sur la 
Bretagne et la Corse qu’il 
existe le plus de clichés et 
d’idées préconçues ?

Maiwenn Raynau-
don-Kerzerho : C’est forcé-
ment sur les régions qui ont 
une forte identité, puisqu’il 
faut bien s’accrocher à des 
traits saillants pour produire 
des clichés. Ce sont des régions 
qui ont été plus en retard en 
matière de développement que 
les autres et qui ont aussi été 
victimes de mépris de la part 
des élites parisiennes. La Bre-
tagne est très bien placée dans 
les régions qui sont le plus vic-
times de clichés.

La plupart de ces clichés 
sont-ils nés au début du 
siècle dernier ?

Effectivement, l’image de Bé-
cassine, c’est-à-dire la Bre-
tonne un peu plouc, est née à 
la fin du XIXe siècle, quand il 
y a eu un mouvement d’immi-
gration de masse des Bretons 
vers les grandes villes. Plus de 
30 % des Bretons ont quitté 
la région, c’est énorme, pour 
aller vers Nantes ou Paris. Ils 
arrivent, ils sont plus pauvres 
que les autres, ils parlent mal 
le français et ils occupent les 
positions sociales les moins va-
lorisées. C’est à ce moment-là 
que le mot plouc se diffuse. Le 
rattrapage s’est fait dans les 
années 70, avec le développe-
ment économique et le déve-
loppement de l’agriculture, et 
l’on découvre le dessin de Bé-
cassine qui ouvre la bouche et 
qui lève le poing.

N’est-ce pas simplement 
lié au phénomène d’im-
migration car, par défini-
tion, ce sont toujours les 
plus pauvres d’un terri-
toire qui vont chercher du 
travail ailleurs ? 

C’est vrai, on se moque d’abord 
de ce que l’on considère être 
comme inférieur et différent. 
On s’est moqué des Bretons à 
partir du moment où ils sont 
venus quémander du travail à 
Paris. À Nantes, on avait ten-
dance à dire que les Bretons 
étaient les pauvres du quar-
tier Chantenay, donc il y avait 
quand même du mépris. Sur 
la question de la réunification, 
il y avait aussi dans l’esprit de 
certaines élites nantaises l’idée 
de ne pas être trop assimilées 

à la Bretagne, parce que cela 
reste un peu plouc. 

Tout cela n’a-t-il pas été 
aussi caricaturé par le 
cinéma, par exemple 
lorsque Jean-Pierre Ma-
rielle multiplie les aven-
tures avec des jeunes sou-
brettes dans des hôtels ?

La Bretagne a été assez mal 
servie par le cinéma. Je ne 
comprends pas très bien pour-
quoi il n’y a pas eu davantage 
de grands films sur la Bretagne 
et les Bretons. Par exemple, 
récemment, il y a eu le film 
«Plancha  » qui est une succes-
sion de clichés sur la Bretagne, 
entre la pluie, les cirés jaunes, 
les bols et quelques blagues 
sur les Bretons et l’alcoolisme. 
Donc, même en 2022, le ciné-
ma multiplie les clichés. 

Pourtant, à l’inverse, de-
puis longtemps, la Bre-
tagne est considérée 
comme une destination 
élégante de vacances et, 
même dans les années 70 
ou 80, les familles bour-
geoises parisiennes consi-
déraient la Côte d’Azur 
comme une destination de 
ploucs…

La Bretagne est une destina-
tion pittoresque et authen-
tique. Quand on recherche de 
l’authenticité et des traditions, 
on se tourne vers la Bretagne. 
On aime bien la Bretagne 
parce que c’est pittoresque, 
mais simplement pour les va-
cances. Toutefois, on observe 
un changement des mentalités 
et les gens se disent que c’est 
agréable de venir dans une 
région qui est plutôt préser-
vée et qui a su conserver son 
identité. Ce côté pittoresque, 
qui a sans doute été négatif, est 
devenu un élément très positif 
et toutes les projections dé-
mographiques indiquent que 
la Bretagne va devenir de plus 
en plus attractive au cours des 
prochaines années. 

En Bretagne, le En Bretagne, le 
rapport à l’alcool rapport à l’alcool 
est plus libre et plus est plus libre et plus 
décomplexédécomplexé

Vous passez en revue de 
nombreux clichés, notam-
ment sur l’alcoolisme…

C’est une idée reçue qui vient 

très fréquemment : les Bretons 
picolent... Cela ne vient pas de 
nulle part, il y a toujours un 
fond de vérité historique et, 
c’est vrai, il y a un rapport par-
ticulier à l’alcool en Bretagne. 
On a un rapport assez festif à 
l’alcool, les gens peuvent boire 
beaucoup lors d’une soirée et 
ils peuvent le dire sans honte. 
Au XIXe siècle, quand il y avait 
des fêtes, les hommes buvaient 
beaucoup. Aujourd’hui, quand 
on regarde la consommation 
quotidienne d’alcool, les Bre-
tons sont loin d’être les pre-
miers. C’est en Occitanie que 
l’on consomme le plus d’al-
cool. Maintenant, les Bretons 
ont sans doute un alcool festif 
plus marqué qu’ailleurs. Les 
enquêtes de santé publique 
sont souvent déclaratives et il 
faut savoir qu’en Bretagne il 
n’y a pas de honte par rapport 
à cette question. Donc, les gens 
vont répondre la vérité, ce qui 
n’est sans doute pas le cas ail-
leurs. Si vous posez la question 
à Paris, les gens vont répondre 
qu’ils ne boivent pas beau-
coup, même si c’est faux. En 
Bretagne, le rapport à l’alcool 
est plus libre et plus décom-
plexé. C’est comme la question 
du suicide : on dit souvent que 
la Bretagne est en tête des ré-
gions où l’on se suicide le plus, 
ce qui est particulièrement 
dramatique. Quand on analyse 
les données, on s’aperçoit que 
c’est faux, parce que, quand 
quelqu’un décède, on doit éta-
blir la cause du décès sur le 
certificat. En Bretagne, on est 
toujours discipliné et conscien-
cieux, et les médecins rem-
plissent les certificats à la per-
fection alors que dans d’autres 
régions, notamment en Île-de-
France, les certificats de décès 
sont remplis n’importent com-
ment. Donc, en Île-de-France, 
on s’aperçoit qu’il n’y a quasi-
ment pas de suicides et qua-
siment pas non plus de morts 
par overdose. Donc, il faut se 
méfier des chiffres et voir com-
ment ils sont construits. En 
réalité, en Bretagne, le taux de 
suicides est sans doute moins 
élevé qu’ailleurs.

Le principal cliché 
concerne évidemment la 
météo…

La Bretagne a des climats très 
différents et, quand on donne 
la météo nationale, on donne 
celle de Brest pour la Bretagne. 
En plus, dans une même jour-
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née, on peut avoir les quatre 
saisons en Bretagne et cela 
n’apparaît pas dans les bul-
letins météo. Il pleut moins 
à Nantes, Vannes ou Lorient 
qu’en Normandie ou dans le 
Nord… Il pleut évidemment 
un peu plus qu’à Toulouse, 
mais il pleut plus à Bordeaux 
ou à Biarritz qu’en Bre-
tagne… Il fait moins froid 
en hiver et moins chaud en 
été, or c’est en train de de-
venir un avantage. Le chan-
gement climatique est aussi 
attractif pour la Bretagne, 
puisque nous allons accueil-
lir de plus en plus de gens à 
la recherche d’étés plus clé-
ments.

La Bretagne La Bretagne 
a été un État a été un État 
indépendant indépendant 
qui a été annexé qui a été annexé 
difficilement au difficilement au 
Royaume de Royaume de 
FranceFrance

On dit souvent que les 
routes sont gratuites en 
Bretagne grâce à Anne 
de Bretagne…

Il est vrai que la Bretagne a 
eu des privilèges fiscaux pen-
dant longtemps, parce qu’il 
ne faut jamais oublier que 
la Bretagne a été un État in-
dépendant qui a été annexé 
difficilement au Royaume 
de France. Cela s’est fait au 
terme d’une guerre et trois 
mariages. Donc, même 
après l’annexion, on n’a pas 
été trop embêter les Bretons, 
qui ont pu garder un certain 
nombre de privilèges fiscaux 
jusqu’à la Révolution. Sur 
la question des autoroutes 
gratuites en Bretagne, cela 
remonte aux années 60 : 
la Bretagne est une région 
largement sous-dévelop-
pée par rapport au reste de 
la France et un mouvement 
se crée, le CELIB, avec des 
universitaires notamment, 
de gauche comme de droite. 
Ces gens ont imaginé un 
plan de développement pour 
la Bretagne. Dans ce plan, 
il y avait l’idée d’avoir des 
quatre voies gratuites qui 
correspondraient à la géo-
graphie bretonne, avec des 
sorties régulières, puisque 
l’habitat est dispersé en 
Bretagne, avec un réseau 

important de petites et de 
moyennes villes. Ce plan a 
été accordé à la Bretagne 
grâce à la mobilisation de ce 
CELIB et cela correspondait 
aussi à une époque où l’agi-
tation politique était forte en 
Bretagne. Donc, le pouvoir a 
cédé là-dessus. Les Bretons 
sont très attachés à cela : 
souvenez-vous des Bonnets 
rouges, il y a quelques an-
nées, lorsque l’on a évoqué 
la simple idée de faire payer 
ces routes aux camions. Je 
pense que le pouvoir n’est 
pas près de remettre cette 
idée sur le tapis...

Quel cliché avez-vous 
envie de nous faire par-
tager ?

J’ai la chance d’avoir été 
élevée en breton et je parle 
breton couramment. Ce 
qui m’agace, c’est l’idée que 
la langue bretonne serait 
un patois et que ce ne se-
rait pas une vraie langue. 
La langue bretonne mérite 
d’être mieux connue pour 
que les gens se rendent 
compte que c’est une langue 
très riche, qui a une histoire 

très ancienne, cousine du 
gallois et du gaélique, et qui 
est une langue écrite depuis 
son origine, avec une riche 
histoire littéraire, avec sa 
propre grammaire et sa syn-
taxe. Elle apporte une vision 
du monde très différente 
et, quand on parle breton, 
je vous assure que les noms 
de lieux résonnent différem-
ment. La langue bretonne 
est aussi prestigieuse que 
les autres. Elle a juste été 
plus méprisée que les autres 
et c’est pour cette raison 
qu’elle est mal en point.

La Bretagne est La Bretagne est 
un Portugal qui a un Portugal qui a 
foiré… foiré… 

Vous avez évoqué le 
sous-développement 
économique de la Bre-
tagne au siècle dernier : 
n’est-ce pas une volonté 
de l’État français afin de 
contrer toute nouvelle 
idée d’autonomie ?

L’ancien ministre Brice La-
londe dit que la Bretagne 
est un Portugal qui a foiré… 

En tout cas, la Bretagne a 
toujours fait peur à l’État 
central, parce que c’est une 
province qui a été rattachée 
tardivement au Royaume 
de France et qui a toujours 
gardé une âme un peu re-
belle. Le pouvoir central a 
toujours regardé la Bretagne 
avec méfiance, parce qu’elle 
a cette image de rebelle. 
Elle a été surveillée comme 
l’huile sur le feu. Pendant 
longtemps, pas grand-chose 
n’a été fait pour la valoriser. 
Dans certaines élites, il y a 
toujours une peur très forte 
des identités régionales, et 
cela ne concerne pas que la 
Bretagne.

Vous qualifiez la Bre-
tagne de rebelle. Pour-
tant, vous rappelez que 
c’est la région qui a tou-
jours voté dans le sens 
du pouvoir : quand la 
France est mitterran-
dienne, la Bretagne 
est mitterrandienne; 
quand la France est 
chiraquienne, la Bre-
tagne est chiraquienne; 
quand la France est 
macroniste, la Bretagne 

est macroniste…

Les Bretons sont assez léga-
listes. Tant qu’ils estiment 
que le pouvoir est plutôt 
juste, ils obéissent aux lois. 
Ce sont des gens qui ont un 
sens aigu de la justice et ce 
sont effectivement de bons 
citoyens. Ce sont aussi ceux 
qui votent le plus aux élec-
tions, puisque les taux de 
participation sont toujours 
plus élevés en Bretagne 
qu’ailleurs. Il y a un côté 
bon élève qui est un peu dé-
calé. Ce sont aussi ceux qui 
écoutent le plus la radio ou 
qui lisent le plus de jour-
naux. Les Bretons sont en 
tête dans le tri des déchets 
ou dans le don du sang… Il 
y a de nombreux indices qui 
indiquent que ce sont des 
gens qui ont une certaine 
idée du bien commun et qui 
ne font pas de vagues, sauf 
si l’on tape trop fort sur eux. 
C’est ce qui s’est passé pen-
dant la Révolution. Effec-
tivement, la Bretagne a un 
côté bon élève.

Propos recueillis par 
Yannick Urrien.
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Votre horoscope de mars avec Théma
Thérèse Legendre - Cabinet d’astrologie  
Atelier d’initiation à l’astrologie - 172, avenue de 
Lattre de Tassigny, 4500, La Baule. Tél. 02 40 11 08 85 
Ouvert tous les jours www.astrologie-thema.com

BÉLIER : Mercure vous titillera encore 
un peu en ce mois de mars. L’équilibre 
sera fragile. Vous devrez négocier avec la 
hiérarchie ou vos interlocuteurs profes-
sionnels. Vos amours : Vénus en visite 
chez vous en compagnie de Jupiter, le 
mois sera décisif pour conclure, vos sen-
timents seront exaltés.

TAUREAU : Vos talents feront recette, 
vos mérites seront vantés, les échanges 
seront fiables et durables. L’arrivée de 
Saturne en Poissons vous permettra de 
vivre pleinement votre indépendance 
de cœur et d’esprit. Attendez-vous à une 
rencontre surprise qui bousculera tout 
sur son passage.

GÉMEAUX : La belle fusion Vénus/
Jupiter en Bélier va créer la surprise. 
Vous serez aussi chaleureux que géné-
reux. Vous reprendrez le pouvoir sur vos 
désirs. Cette belle configuration astrale 
sera une invitation au bonheur. Pour 
certains : don, legs, héritage, prêt ban-
caire au programme.

CANCER : Ça commence à décoller 
pour vous. Les beaux aspects vénusiens 
seront propices à la concrétisation de 
vos projets sentimentaux. Aidé de Mer-
cure et Uranus (deux planètes de com-
munication) vous aurez toutes les meil-
leures chances de transformer l’essai en 
relation durable.

LION : Mars/Vénus/Jupiter : tout ce 
beau monde roule pour vous, c’est re-
parti pour des projets à deux. Les uns : 
engagement amoureux, investissement 
en binôme. Les autres : des projets pro-
fessionnels, association, partenariat. Il 
ne faudra pas louper cet instant, le train 
passe à vous de sauter dans le wagon.

VIERGE : Mercure en opposition en 
Poissons : les vibrations cosmiques se-
ront contrariantes, vous risquez de créer 
des malentendus au sein de votre travail 
ou des dysfonctionnements dans votre 
couple. Mars (la planète de la santé phy-
sique) termine son long séjour en Gé-
meaux, c’est bientôt terminé. Vivement 

le printemps.

BALANCE : Toujours en Bélier, Jupiter 
vous oblige à vous exposer et rejoint par 
Vénus (la petite fortune) l’argent est un 
sujet qui fâche. Vous devrez y mettre les 
formes (soit avec votre banquier ou avec 
des tiers concernant une procédure en 
cours ou concernant un litige familial).
SCORPION : Le temps sera votre allié, 
enfin Saturne s’installe en Poissons pour 
trois ans, vous consoliderez vos acquis. 
Vos rêves deviendront réalité́. Vous ne 
vous laisserez plus submerger par vos 
émotions. Vos choix seront clairs et vos 
démarches nettement plus précises.

SAGITTAIRE : Le feu que vous êtes 
va devoir ralentir son rythme, la faute 
à Saturne de passage en Poissons pour 
trois années. Vous prendrez du recul, 
vous appuierez sur le bouton arrêt sur 
image. La période vous demandera une 
nouvelle introspection. Certains repren-
dront des études ou ils effectueront des 
stages ou des séminaires.

CAPRICORNE : Vous combinerez au-
dace et suite dans les idées, Saturne ar-
rive en Poissons, il symbolise la patience 
et la persévérance, Jupiter arrivera dès 
mai en Taureau pour une année, il sera 
porteur de chance, d’opportunités. Le 
mois sera propice pour enclencher des 
projets.

VERSEAU : Vous casserez les codes, 
vous bougerez les lignes, tous les cli-
gnotants seront au vert. Le joli tandem 
Vénus/Jupiter en Bélier, une belle idylle 
pour les célibataires à venir et concer-
nant les Couples, vous vous réinventerez 
grâce à des projets communs.

POISSONS : Mercure/Saturne dans 
votre maison, votre regard sera lucide 
et votre analyse pertinente. Vous aurez 
tous les arguments pour convaincre vos 
interlocuteurs. Vos amours : vous dési-
rez du sérieux, une relation basée sur la 
confiance mutuelle. Sortez et vous trou-
verez.
                            Thérèse Legendre

La Ville de Pornichet orga-
nise la 4e édition de son 
festival BD « Pornichet 

Déam’bulle » les 8 et 9 avril 
2023 au Centre de Congrès de 
l’Hippodrome. Cette édition 
promet de nombreuses activi-
tés, notamment des dédicaces, 
des rencontres, un BD spec-
tacle, des ateliers BD et des 
expositions. 25 auteurs seront 

présents, tels que Fabien Vel-
hman, Alexis Houtellou, Del-
phine Le Lay, Céka, Léa Mu-
rawiec, Mademoiselle Caroline, 
Christian Peultier, Pierre Jean-
neau ou Claire Martin.

Le festival BD « Pornichet 
Déam’bulle » offre également 
des activités variées pour tous 
les âges et tous les goûts. En 

plus des dédicaces. L’accès au 
festival sera désormais gratuit, 
et le programme complet est 
disponible sur le site pornichet-
deambulle.com.

Le festival BD « Pornichet 
Déam’bulle » aura lieu le sa-
medi 8 avril de 10h30 à 19h et 
le dimanche 9 avril de 10h30 à 
18h.

Pornichet organise le festival de BD Déam’bulle

Conférence « Concilier le métier de policier 
avec l’activité d’écrivain » de Jean-Fran-
çois Pasques.
Capitaine de Police sur la circonscription de 
Nantes, chimiste de formation, affecté successive-
ment à la Brigade Anticriminalité sur Pigalle, puis 
en Section criminelle à la 1re Division de Police 
Judiciaire de Paris et désormais en Sécurité Pu-
blique à Nantes, il s’est retrouvé au plus proche 
des hommes. Rendez-vous à 18 heures, ven-
dredi 24 mars 2023, salle Jeanne d’Arc au 
Croisic, entrée libre.

Rencontre littéraire « Par-delà l’attente » 
de Julia Minkowski.
Julia Minkowski est une avocate pénaliste fran-

çaise, associée au sein du cabinet d’Hervé Temime, 
elle est intervenue dans l’affaire Clearstram ou 
encore dans le dossier Bygmalion. Elle a co-fon-
dé le Club des Femmes Pénalistes dont elle est la 
présidente. Au cœur d’un fait divers qui ne cesse 
de fasciner, Julia Minkowski brosse le portrait 
d’une femme libre et révoltée : « Le Mans, 29 sep-
tembre 1933. Maître Germaine Brière prononce 
les derniers mots de sa plaidoirie. Sur le banc des 
accusés, les sœurs Papin, les deux bonnes qui ont 
tué leurs patronnes. Elle sera l’avocate qui a sauvé 
les domestiques assassines ou celle qui a échoué 
face à une justice d’hommes et de notables.» Ren-
dez-vous à 18 heures, vendredi 31 mars 
2023, salle Jeanne d’Arc au Croisic, entrée 
libre.

Rencontres au Croisic
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Franck Louvrier, maire 
de La Baule, rappelle 
que les séniors repré-

sentent la moitié de la po-
pulation de la ville : « Bien 
vieillir, c’est permettre à 
chacun de se sentir accom-
pagné par sa commune tout 
en préservant au mieux sa 
liberté individuelle. » C’est 
pourquoi la ville de La Baule 
a décidé de renforcer sa po-
litique de soutien aux aînés. 
Le Centre Communal d’Ac-

tion Sociale (CCAS) de la 
ville a un budget annuel de 
3,4 millions d’euros et les 
52 employés assurent, entre 
autres, le portage des repas à 
domicile pour 284 personnes 
inscrites, soit près de 32 600 
repas par an. La ville a égale-
ment repris la gestion directe 
de la résidence locale d’auto-
nomie pour personnes âgées, 
Bôle Eden, et entreprend 
des travaux d’entretien et de 
réfection de toiture. La ville 
soutient aussi la réalisation 
de la Villa Zélie, un nouveau 
lieu de vie et d’habitat inclu-
sif pour les personnes en si-
tuation de handicap. La ville 
souhaite également maîtriser 
sa politique de gérontologie 
en demandant l’agrément 
CLIC (Centre Local d’In-
formation et de Coordina-
tion) pour être en mesure 
de prendre en charge les 
personnes de plus de 60 ans 
et les personnes en situation 

de handicap. L’objectif est de 
ne plus dépendre du CLIC 
Eclair’âge de la presqu’île 
guérandaise, qui intervient 
avec des moyens limités sur 
12 communes du territoire.

Dans le cadre du développe-
ment de la maison de santé 
pluridisciplinaire, la ville 
compte également accueillir 
un médecin généraliste spé-
cialisé en gériatrie et un er-
gothérapeute pour permettre 
aux habitants de vivre le plus 
longtemps possible à domi-
cile. Franck Louvrier ajoute 
que « les services sociaux de 
la ville se montrent particu-
lièrement attentifs aux per-
sonnes isolées et aux revenus 
modestes en cette période in-
flationniste, instruisant plus 
de 50 contrats de téléassis-
tance et remettant près d’un 
millier de tickets de trans-
port au cours du dernier se-
mestre. »

L’Hippodrome de Por-
nichet a récemment 
été labellisé EquuRES, 

une initiative de qualité en-
vironnementale et de bien-
être animal spécifiquement 
développée pour les entités 

de la filière équine. Créé 
en 2010 par le Conseil des 
Chevaux de Normandie, le 
Label EquuRES est la pre-
mière démarche de ce type 
en France. Pour l’équipe de 
l’Hippodrome de Pornichet, 

cette labellisation représente 
une véritable reconnaissance 
de leur engagement quoti-
dien envers le bien-être des 
chevaux, des profession-
nels et des spectateurs. Par 
exemple, l’hippodrome a dé-

L’Hippodrome de Pornichet labellisé EquuRES

La Baule renforce son soutien aux aînés

cidé de mettre en place une 
grosse caisse pour récupérer 
les programmes en fin de 
réunion, afin de les donner 
à une association qui revend 

le papier à des entreprises 
spécialisées dans son recy-
clage. L’obtention du Label 
EquuRES est une véritable 
marque de qualité pour 

l’Hippodrome de Pornichet 
et une démonstration de son 
engagement en faveur du 
bien-être animal et de l’envi-
ronnement.
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Horaires des marées

 JOURS matin haut.m coeff. soir haut.m Coeff matin haut.m soir
Vendredi 03 02 46 4,75 40 15 04 4,80 46 08 45 2,25 21 02
Samedi 04 03 17 5,00 52  15 33 5,05 58 09 33 1,95 21 45
Dimanche 05 03 43 5,30 64 16 00 5,30 69 10 12 1,65 22 21
Lundi 06 04 09 5,50 74 16 27 5,55 78 10 47 1,40 22 54
Mardi 07 04 37 5,75 81 16 54 5,70 85 11 19 1,20 23 26
Mercredi 08 05 05 5,90 87 17 22 5,80 89 11 49 1,10 23 57
Jeudi 09 05 33 5,95 90 17 50 5,85 90 - - - - - - - 12 19
Vendredi 10 06 01 5,95 90 18 18 5,80 88 00 28 1,10 12 49
Samedi 11 06 30 5,85 86 18 47 5,65 83 00 59 1,15 13 20
Dimanche  12 07 00 5,65 79 19 18 5,40 74 01 33 1,30 13 54
Lundi 13 07 32 5,30 69 19 53 5,10 63 02 12 1,55 14 35
Mardi 14 08 10 4,95 57 20 39 4,75 50 02 58 1,80 15 25
Mercredi 15 09 06 4,50 44 23 19 4,45 39 03 57 2,10 16 32
Jeudi  16 - - - - - - - - - 12 39 4,40 37 05 10 2,25 17 54
Vendredi 17 01 08 4,70 38 13 55 4,70 43 06 35 2,20 19 20
Samedi 18 02 11 5,10 51 14 52 5,10 60 07 57 1,80 20 32
Dimanche 19 03 02 5,50 70 15 35 5,50 79 09 03 1,25 21 30
Lundi 20 03 44 5,90 88 16 11 5,80 95 09 57 0,80 22 20
Mardi 21 04 21 6,20 102 16 42 6,00 106 10 44 0,45 23 06
Mercredi 22 04 55 6,35 109 17 11 6,10 111 11 29 0,35 23 50
Jeudi 23 05 27 6,35 110 17 40 6,05 108 - - - - - - - 12 11
Vendredi 24 05 59 6,20 105 18 10 5,95 100 00 32 0,50 12 51
Samedi 25 06 31 5,95 94 18 41 5,70 87 01 13 0,80 13 30
Dimanche 26 08 03 5,55 79 20 12 5,40 71 01 53 1,20 15 09
Lundi 27 08 36 5,15 63 20 45 5,00 54 03 36 1,65 15 51
Mardi 28 09 14 4,65 46 21 26 4,60 38 04 24 2,15 16 41
Mercredi 29 10 13 4,20 31 22 43 4,25 26 05 23 2,55 17 45
Jeudi 30 - - - - - - - - - 13 59 4,25 24 06 40 2,75 19 08
Vendredi 31 02 28 4,40 26 14 58 4,45 30 08 07 2,70 20 31

HORAIRES DES MAREES (SAINT-NAZAIRE)
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Nous précisons à toutes 
fins utiles que La Baule+ 
est un journal attaché à la 
liberté d’expression et que 
les différentes lettres des 
lecteurs que nous publions 
ne reflètent pas une quel-
conque prise de position de 
la rédaction.
 

Lettre ouverte 
aux maires de la 

presqu’île.
Permettez-moi de vous faire 
part de mes réflexions quant à la 
présence du drapeau d’Ukraine 
devant votre mairie. Je vou-
drais tout d’abord mentionner 

quelques faits historiques : le 
pays en tant que tel n’a jamais 
existé avant la chute de l’URSS, 
la meilleure preuve est que Bre-
jnev avait fait don à cette répu-
blique soviétique de la Crimée 
qui a toujours été une péninsule 
russophone pour tenter d’avoir 
une étendue continue. Cette 
immense plaine a toujours 
fait partie de l’empire russe, et 
est encore appelée « la petite 
Russie ». Même si la langue 
ukrainienne existe, elle n’est ni 
parlée ni comprise par tous les 
habitants, même à Kiev, et elle 
est très proche du russe, elle 
s’écrit d’ailleurs avec les mêmes 

caractères provenant du grec. Rien 
à voir avec les pays baltes qui eux 
possèdent une histoire antérieure.
L’Europe est un instrument de 
paix: paix entre les anciens belli-
gérants de la 2e guerre mondiale et 
paix entre tous les pays européens. 
C’est sa raison d’être ! Or force 
est de constater que son implica-
tion tout d’abord en 2014, puis 
aujourd’hui, n’obéit plus à cette 
définition. Ce n’est en aucun cas 
en vendant ou donnant des armes 
que l’on obtient la paix. Il aurait 
été logique de réunir un forum eu-
ropéen (en évitant les États-Unis et 
l’OTAN qui n’ont rien à faire chez 
nous, le général l’avait bien com-
pris) avec les belligérants ainsi que 
leurs ministres pour trouver un ac-
cord. Ce n’est pas ce que le Conseil 
de l’Europe a fait. L’Europe a tout 
d’abord condamné l’agression, 
avec raison, mais en évitant de 
mentionner les accords de Minsk, 
puis a pris parti. Rappelons-nous 
l’affaire de Cuba : pour faire court, 
l’URSS avait installé des missiles 
nucléaires sur l’île, pointés à moins 
de 200 km des USA. Le gouverne-
ment US avait posé un ultimatum 
très simple à l’URSS : soit vous re-
tirez les missiles, soit c’est la troi-
sième guerre mondiale. Les gens 
ont oublié, les Russes ne veulent 
pas cette guerre, ils l’avaient prou-
vé à l’époque. Ici, l’Europe fait mine 
de ne pas être au fait de ce que faire 
partie de l’OTAN implique : cela 
signifie que lorsque l’Ukraine ren-
trera dans l’OTAN, des bases amé-
ricaines y seront installées avec des 
bombardiers stratégiques à moins 
de 200 km de la Russie. C’est le cas 
de figure inverse !
Ne vous y trompez pas, je crois à 
l’Europe, mais pas à celle qui sou-
tient un dirigeant dont le bataillon 
d’élite possède un insigne nazi (1), 
pas à celle qui vend des armes à 
un pays en guerre, pas à celle qui 
muselle des sources d’informa-
tions alternatives (2), comme à des 
époques qu’on aimerait oublier, 
pas à celle qui tait les discours ou 
opérations d’un fou (3). Afficher 
un drapeau ukrainien, c’est encou-
rager la vente d’armes à un pays 
en guerre, alimenter la guerre (4), 
encourager la perte d’identité de 
l’Europe en tant que bloc indépen-
dant et libre.
Je vous prie ainsi, d’enlever ce dra-
peau et à la place, d’y placer celui 
de l’ONU ou le drapeau blanc qui 
signifiera beaucoup plus aux yeux 
du monde.
1/ Le bataillon AZOV porte le même 
insigne que celui de la deuxième di-
vision blindée nazie « Das Reich» 
malheureusement bien connue 
pour sa résistance à Kharkov et les 
massacres d’« Oradour sur Glane ».
2/ La chaîne RT France ainsi que 
le journal Spoutnik France permet-

taient d’obtenir des informations 
complémentaires sur l’état réel du 
front par exemple. Il suffit de com-
piler les informations des journaux 
français en 1944 pour se rendre 
compte de l’importance de contrô-
ler l’information.
3/ L’Ukraine n’aurait pas reçu 
d’aide, en particulier d’armes, 
la guerre serait finie : les Russes 
auraient repris le Donbass et la 
Crimée et une nouvelle frontière 
aurait été dessinée avec un ac-
cord de paix. Malheureusement 
aujourd’hui, les nouvelles armes 
permettent le maintien de bom-
bardements et la continuation des 
combats qui n’ont aucun sens, car 
chacun connaît l’issue finale du 
combat ! Donner des armes c’est 
allonger la guerre et les souffrances 
des peuples.
4/ Quand Zelenski fait bombar-
der une centrale nucléaire (la plus 
grande d’Europe : 6 réacteurs) mais 
surtout quand il parle et demande 
des frappes nucléaires préventives 
contre la Russie, ce sont les paroles 
et actes d’un fou qui désire un troi-
sième conflit majeur en Europe au 
grand mépris des peuples et en par-
ticulier le sien.
Olivier Boutry, Professeur, 
Ph-D (Dto-Inorg UNIV- SE-
VILLA ) (La Turballe)
 
Grande réinitialisation.

Rémy Prud’homme pense que les 
prix de l’énergie vont descendre ra-
pidement. On ne demande qu’à le 
croire car de très nombreux restau-
rants et boulangeries notamment 
sont aujourd’hui pris à la gorge. 
Que le tabou de l’Europe joue est 
très probable mais reprenant une 
étude de l’Université d’Oxford, 
Klaus Schwab dans son ouvrage sur 
la Grande Réinitialisation préco-
nise « l’automatisation » de 86% de 
la restauration (un temps menacée 
de pas moins de 45 000 € d’amende 
et d’un an de prison en cas de non 
contrôle du pass !) et de 75% du 
commerce de détail. Sans voir des 
complots partout, difficile quand 
même de na pas faire le rapproche-
ment.
Pascal Loustau (Saint Molf)
 

Gwenn ha du.
Je voudrais réagir au courrier des 
lecteurs « pas de Gwenn ha du à 
saint Nazaire ». Contrairement à 
M. Stanislas F., je pense que ce dra-
peau a toute sa place aujourd’hui 
en territoire breton. Certes, ce n’est 
pas un drapeau traditionnel, mais 
il a le mérite d’être parfaitement 
identifiable et reconnu par tous, 
bien plus que les drapeaux avec 
une simple croix. M. Stanislas F. 
écrit que Morvan Lebesque n’est 
pas exempt de tout reproche et que 
le drapeau a été utilisé avec des 
visées anti-françaises. Je ne le nie 

Courrier des lecteurs

Un lecteur nous adresse cette photo de St. 
Barth avec son La Baule +. Il offrira un verre 
à ses proches qui le reconnaîtront !

Un lecteur à St-Barth



la baule+ Mars 2023 // 23

Repas groupe, événementiel ... Tarifs sur demande
Ouvert tous les jours uniquement le midi en Mars

53, av. Pierre Plate - LE POULIGUEN - 09 52 68 06 61

MENU DU JOUR
du lundi midi au vendredi midi

Entrée, plat, dessert :  13,90 € 

APRÈS-MIDI DANSANT 
Dimanche 5  et dimanche 19 mars

Anciennement La Renaissance

Rejoignez nous sur  

point. Mais je voudrais le comparer 
avec un drapeau encore plus récent et 
ayant reçu un succès populaire et of-
ficiel : le drapeau québécois. Ce dra-
peau, dérivé d’un étendard célèbre 
porté à la bataille de Carillon, est at-
tribué à Maurice Duplessis, Premier 
ministre québécois pendant les an-
nées dites de la « Grande Noirceur ». 
Duplessis est comparé par beaucoup 
à Hitler, Mussolini, Franco ou au 
mieux Salazar. Je pencherais plutôt 
pour une comparaison avec Dolfuss, 
chancelier autrichien autoritaire, an-
tinazi et anticommuniste, assassiné 
par des nazis. Et pourtant Duplessis 
ne voulait pas du drapeau tel qu’il 
est aujourd’hui, considérant que la 
croix blanche et les fleurs de lys ne 
représentaient que la droite et qu’il 
fallait aussi du rouge pour associer 
le peuple de gauche. Dès la mort de 
Duplessis, le drapeau a été repris par 
les indépendantistes, même les plus 
à gauche, malgré tous les défauts en-
tourant sa création et ses symboles. 

Aujourd’hui personne ne critique 
ce drapeau, reconnaissable entre 
tous. Pour rester dans le Canada, on 
pourrait aussi mentionner l’énorme 
succès du drapeau à feuille d’érable 
(1965), lui aussi reconnaissable entre 
tous. De la même manière, le Gwenn-
ha-Du peut prétendre à représenter 
toute la Bretagne. Je précise que je 
n’ai aucune ascendance bretonne, 
c’est donc un avis un peu extérieur. 
Mais je suis d’ascendance lorraine et 
normande. Depuis mon enfance j’ai 
vu flotter les drapeaux lorrains (avec 
les 3 alérions) et normands (avec les 
2 léopards), même sur des mairies, 
sans qu’il soit question de revendica-
tions indépendantistes.
Dominique Bastien (Paris – Le 
Pouliguen)

Ecrivez-nous : 
La Baule+, 1 Parc de 
Mesemena, 44500, La Baule
Courriel: redaction@
labauleplus.com

La Baule+ arrive au point le plus haut du globe grâce Sylviane : 
« Bonjour, nous sommes au Cap Nord et nous vous envoyons 
une photo avec votre magazine que nous prenons plaisir à 
lire. Nous avons habité à La Baule, Pornichet et maintenant 
à Saint-Nazaire. Nous faisons une croisière magnifique. »

La Baule+ au Cap NordJean-Yves aux Seychelles

Jean-Yves nous adresse cette photo des Sey-
chelles, avec un exemplaire de La Baule + de 
novembre dernier, avec une pensée pour tous 
ses amis de la presqu’île !
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Humeur ► Le billet de Dominique Labarrière

Heureuse sagesse

d’office à la retraite tout pompeur de plus 
d’un trimestre d’ancienneté.
 
Sa fable pourrait commencer par ces mots: 
«Un gouvernement sentant sa fin pro-
chaine… » Viendrait ensuite le développe-
ment. Il s’agirait de faire avaler à un peuple 
vermisseau un purgatif retraite dont ce 
peuple ne veut absolument pas. Il reste-
rait alors au fabuliste à nous éclairer sur 
quelques points. Le refus reposerait sur ce 
qui était vendu ou sur qui le vendait ? La 
potion proposée par une autre engeance, 
d’une autre voix, moins lointaine, moins ar-
rogante, moins sentencieuse, plus authenti-
quement exemplaire et bienveillante, peut-
être en irait-il autrement ? Voilà la question 
que ne manquerait pas de se poser Monsieur 
de La Fontaine dont l’esprit jamais ne se ta-
rit. (La Fontaine, se tarir… Vous ne pensiez 
pas y échapper, tout de même ?) Vous m’ac-
corderez cette facilité, j’en suis sûr, d’autant 
qu’elle me permet de nous épargner - à vous 
aussi bien qu’à moi - de revenir sur ce qui 
sursature l’actualité ces derniers temps. 
L’horreur.
 
L’horreur chimiquement pure, si on veut 
bien me passer aussi cette désinvolture d’ex-

pression. L’horreur sur une route en ligne 
droite de Seine et Marne. L’horreur dans une 
classe d’école à Saint-Jean-de-Luz. Notre 
monde, notre époque seraient-ils devenus 
une effroyable fabrique de folie ? Folie li-
brement consentie, esclavage auto-infligé de 
plein gré, dans un cas. Folie subie, patholo-
gique, dans l’autre, suppose-t-on. Je me re-
fusais fermement à évoquer cela dans ce bil-
let, et voilà que j’y plonge la tête la première 
! Difficile de se désintoxiquer d’un réel, d’un 
quotidien aussi glauque. C’est cependant 
dans cette généreuse intention que je m’as-
treignais à batifoler du côté de Chamfort, de 
ses singes, de ses perroquets, du côté de ce 
moraliste désabusé et mordant qui se plai-
sait à dire : « Sans le gouvernement, de quoi 
rirait-on en France aujourd’hui ? ». Du côté 
aussi de Monsieur de La Fontaine, dont la 
beauté de la langue suffit à rendre heureux. 
Heureux d’être français, justement. La Fon-
taine sur qui il devient urgent de prendre 
modèle. Sa saine philosophie tient en quatre 
vers : « J’aime le jeu, l’amour, la musique / 
La ville et la campagne, enfin tout ; il n’est 
rien / Qui ne me soit un souverain bien, / 
Jusqu’au sombre plaisir d’un cœur mélanco-
lique. »

« Si les singes avaient le talent des perroquets, 
on en ferait volontiers des ministres.». Voilà 
ce qu’écrivait en son temps Sébastien-Roch 
Nicolas de Chamfort. Si la sentence est par-
ticulièrement pertinente lorsqu’elle s’ap-
plique aux membres du gouvernement, on 
sait désormais qu’elle fonctionne tout aussi 
bien pour mesdames et messieurs les dé-
putés. Ces dernières semaines, ils nous ont 
offert - du moins certains d’entre eux - un 
vrai festival non-stop de bouffonnerie. En 
fait, les mots de Chamfort seraient plutôt 
indulgents, appliqués à ceux-là. Du singe, 
ils n’ont guère l’agilité, la vivacité, la drôle-
rie. Du perroquet, ils ont certes la manie de 
la répétition, de la redite - il s’agit ici de la 
litanie en copié-collé de milliers d’amende-
ments - mais ils n’en ont pas le plumage cha-
toyant. Ça manque. Je veux dire qu’un soup-
çon d’élégance dans la tenue vestimentaire 
- dans la tenue en général - ne nuirait pas au 
spectacle. Le souci du costume n’a-t-il pas sa 
part dans l’art de la bouffonnerie ?
 

Souvenons-nous du bébête show, des coco 
girls, des Nuls. Il y avait de la recherche, des 
plumes, du strass, du changement à vue. 
On respectait le public. Il en avait pour son 
argent, qui d’ailleurs assez souvent n’était 
pas le sien, alors que les pitreries de ceux 
de l’hémicycle sont exclusivement financées 
par le contribuable. Évidemment, vu sous 
cet angle, ça fait déjà moins rire. Nous avions 
également les shadoks, vous vous souvenez, 
ces êtres bizarres mais sympathiques qui 
pompaient, pompaient toujours. Ceux d’au-
jourd’hui ne s’évertuent pas à l’Assemblée 
mais à Bercy. Et, croyez-moi, pour pomper, 
ça pompe. On ne peut guère les reprendre 
sur ce point. La cible, la même, toujours la 
même, la poche du contribuable. Le mouton, 
l’éternel mouton, tondu et retondu à plaisir. 
Le singe, le perroquet, le mouton, Monsieur 
de La Fontaine nous en aurait fait une jolie 
fable, assortie d’une édifiante morale, bril-
lamment laconique. Le mouton s’y rebiffe-
rait, botterait le train au singe, plumerait 
ras le perroquet, investirait Bercy et mettrait 

Labarrière en liberté sur Kernews
En direct du lundi au vendredi 

entre 7h40 et 8h20
Rediffusion des émissions de la 

semaine le samedi entre 8h et 10h
Retrouvez le podcast de l’émission sur 

le site kernews.fr

L'agence immobilière des biens de prestige
sur la côte Atlantique. contact@prestige-atlantique.fr

02 40 21 91 13

La Baule - Pornic - Nantes 

Un bien immobilier
valorisé

 a toujours une part
d'exceptionnel


