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UNE INFORMATION CITOYENNE POUR AGIR A BELLE-ISLE-EN-MER chemin.faisan@gozmail.bzh 

Il criaille, il glapit, il piaille… Son cri dur, 
pointu, puissant et rouillé précède son en-
vol lourd et bruyant, pour signifier qu’il est 
ici chez lui. On sursaute quand on n’a pas 
aperçu le faisan… Mais alors, c’est un festi-
val de couleurs vénérables, de longues 
plumes délicates et brillantes. L’asiate aux 
lunettes rouges, au collier blanc et à la ca-
goule vert métal n’est pas n’importe qui. Il 
s’égosille à nous le dire. Il veut compter 
dans le landerneau, le citoyen volatile. 

Sur l’île ils sont partout. Dans les champs, 
au bord des routes, dans les jardins… Bien 
trop mauvais voiliers pour s’échapper au 
loin. Ils sont ici, ils y resteront. 

Pendant les mois de confinement, ils ont 
pris leurs aises. Lors des promenades, on 
en croisait, presque dans nos pieds ; devant 
les parebrises lors des rares déplacements, 
ou picorant tranquillement au jardin. Ils 
étaient le symbole bruyant et coloré de ces 
mois où la nature a commencé à reprendre 
du souffle, où l’Homme contraint laissait à 
nouveau une place à la faune libérée des 
bruits, des vibrations, des odeurs et autres 
particules nocives… 

Mais l’homme contraint a aussi pris le 
temps de réfléchir, parfois de communi-
quer autrement. Pour s’apercevoir avec 
stupeur dans quel système il se trouvait 
embarqué ; et avec l’envie de trouver un 
autre chemin qui ne soit plus aussi 
toxique ; de prendre le temps de le penser 
pour ne plus jamais retomber dans les 
mêmes travers… A commencer petitement, 
par soi, sa famille, ses amis, et par ici, dans 
ce petit territoire insulaire qui porte déjà, 
intrinsèquement, l’espoir d’une utopie… 
raisonnable !  

Alors oui, explorons ce nouveau chemin, 
avec ceux de nos congénères qui le veu-
lent ; en criaillant, en glapissant au monde, 
s’il le faut. 

Le « Chemin Faisan » sera aussi ouvert dès 
le N°1 à tous vos piaillements contributifs :    

 chemin.faisan@gozmail.bzh 
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LE CHANT DU COQ FAISAN 

Par  Francis MONTUELLE 

PENECAM : PREMIER CRI, PREMIER PAS... 

Par Karol KIRCHNER 
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EXISTER, C’EST RESISTER 

C’est bien la manifestation et l’appel 
national à manifester du 17 juin* qui 
a cristallisé notre désir d’action sur 
Belle Ile. Engagés sur la liste partici-
pative « La Démocratie C’est Vous » 
aux dernières élections municipales 
de Le Palais pour certain(e)s, mili-
tants associatifs et acteurs de la vie 
locale pour d’autres, nous nous 
sommes aussi rencontrés sur le fo-
rum de discussion politique Facebook 
qui s’est créé sur Belle Ile à l’issue du 
confinement. Tous nous sommes arri-
vés à la même conclusion que le 
temps était venu de passer à l’ac-
tion. Nous ne voulions plus du 
« monde d’avant » il allait aussi falloir 
nous retrousser les manches pour 
porter nos valeurs et nos espoirs. 
Que le «monde d’après» à peine es-
quissé durant quelques semaines de 
confinement puisse se construire et 
se développer ici et maintenant. 

Cet appel mené par une multitude de 
mouvements citoyens et associatifs à 
travers toute la France, nous avons 
décidé de le relayer localement sur 
notre territoire insulaire. Dénoncer le 
projet immobilier de commercialisa-
tion de 56 lots au lieu dit  PENECAM 

estimé néfaste au regard de l’intérêt 
général pour notre devenir commun. 

Nous avons organisé à cet effet une 
rencontre citoyenne (qui sera renou-
velée le 01/08/20) sur cette dernière 
réserve foncière de notre commune 
dédiée à l’habitat,  située en entrée 
de ville sur 4 ha d’anciennes terres 
agricoles , carrefour stratégique entre 
complexe sportif, collège, commerces 
et tissu urbain. 

Le projet historique de PENECAM, qui 
est vieux de plus de 10 ans, aban-
donne à la spéculation et au marché 
de la résidence touristique une ré-
serve foncière dont notre commu-
nauté insulaire qui manque de loge-
ment abordable et qui souhaite vivre 
et travailler à l’année a cruellement 
besoin. Une petite maison de 90m2 

au premier prix de 260 000 euros (en 
2013 !) pour 280m2 de terrain… qui 
pourrait être acquéreur, à Belle-Ile, 
d’une maison de ce type ? (voir p.3 
historique) 

Nous sommes également très in-
quiets sur le fait que les construc-
tions prévues soient faites d’élé-

(Suite page 2) 

www.cheminfaisan.net 

Vue du lotissement selon site  de la SARL Penecam (2013) 
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* https://17juin.noblogs.org/ 

https://17juin.noblogs.org/


Un membre de notre collectif  (Karol 
Kirchner) est également conseiller mu-
nicipal. Il a engagé après une première 
séance de travail à l’urbanisme début 
juin, un travail de fond : analyse et in-
vestigation à partir de la collecte et de 
l’exploitation des pièces du dossier. Il 
sollicite une entrevue avec le Maire. 
Ce travail  accompagné par le collectif, 
par diverses rencontres et échanges, 
notamment avec l’association Gerveur 
Da Viken dont les fondateurs (Jean & 
Micheline Daumas-Bédex) sont ceux 
qui, au sein de l’UBED historique 
(Union belliloise pour l'environnement 
et le développement ) , ont engagé 
une procédure contentieuse devant la 
juridiction administrative dans les an-
nées 2014 et 2015. 

Une rencontre a également été organi-
sée entre Karol et des administrateurs 
du nouveau bureau de l’UBED, dont 
l’objet a porté sur notre démarche ci-
toyenne et ses principaux objectifs. 

Une réunion s’est déroulée le 02/07 
entre 3 membres du collectif et le 
maire adjoint à l’urbanisme Pierre-Paul 
Aubertin et Karine Stocco Directrice 
Générale des Services. T. Grollemund y 
était excusé. Notre  but était de mon-
trer en toute transparence  notre dé-

termination contre le projet, mais 
aussi déterminer comment être en 
possible synergie avec la municipalité. 

Le lendemain de cette rencontre, 
T.Grollemund reçoit Karol,  avec les 
mêmes personnes de la mairie  que la 
veille.  Il a donc pu exposer  son travail 
en abordant différents aspects du dos-
sier, aux plans politique, juridique et 
médiatique. Un échange fructueux 
d’environ 2 heures de travail, qui a 
permis d’acter plusieurs décisions, no-
tamment de valider la proposition 
faite par la Municipalité de solliciter 
les services de l’Etat pour une analyse 
de la légalité de ce projet immobilier 
dont le permis d’aménager a été ac-
cordé il y a plus de 10 ans et qui con-
cerne une des dernières réserves fon-
cières en entrée de ville sur la com-
mune de Palais. 

A l’heure actuelle nous sommes en 
attente des résultats des contacts pris 
(Préfecture, avocats...) et dès que pos-
sible nous communiquerons sur ce 
sujet dans le respect des principes de 
confidentialité, dus le cas échéant, à 
certaines dispositions de l’affaire. 

  

  

PENECAM : QU’EN EST-IL AU DEBUT JUILLET 2020 ? 

Par le collectif « Appel à agir pour Belle-Ile » 
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DIFFICULTE DE LOGEMENT A L’ANNEE A BELLE-ILE : TEMOIGNAGE 

 « Faisan ilien » qui souhaite rester anonyme, via Facebook 

« Je suis arrivée sur 
Belle-Ile avec mon 
compagnon en avril 
2018 suite à une mu-
tation profession-

nelle. (Titulaire de la fonction publique 
hospitalière). La difficulté de trouver 
un logement a débuté dès que j'ai fait 
ma recherche (étant en Corrèze, diffi-
cile de faire les aller-retours pour des 
visites). La direction de l'hôpital 
m'avait parlé d'aide au logement, mais 
finalement je n’ai eu aucune aide… 
Nous avons commencé à comprendre 
la difficulté quand nous nous sommes 
aperçus qu'il n'y avait pas vraiment 
d'annonces publiées (location à l’an-
née). Nous avons découvert le groupe 
Facebook « ventes dons échanges BI », 
et là miracle, nous avons trouvé un 
petit logement meublé (30 m2 pour 

650 € par mois) réservé par message, 
envoi d'un chèque de caution pour 
confirmer... Ce logement, nous l’avons 
découvert le jour de notre arrivée à 
Belle-Ile … Nous étions trop heureux 
d'avoir un toit ! Cela s'est fait à 20 
jours de ma prise de poste, ouf ! Mais 
il nous fallait trouver un logement vide 
et un peu plus grand (nous avons payé 
un box à Auray pour les meubles pen-
dant 3 mois). En juin 2018, nous avons 
été "retenus" pour une location de la 
maison. Mais, le "deal" de cette loca-
tion est : location pour 3 ans (loi Pinel, 
ressources des locataires plafond et 
loyer plafonné à 640€ 63m2 hors 
charges) et, entre nous, pas d'usufruit 
du garage non plus car le propriétaire 
a ses affaires dedans. Trop contents 
bien sûr d'avoir un logement décent, 
et en plus une maison ! Sauf que nous 

devons libérer les lieux fin août 2021. 
Ici, nous avons fait connaissance avec 
nos voisins, j'ai un petit potager (prêté 
par un voisin) ce petit coin nous plait 
bien. Nous craignons de ne pas trouver 
un logement décent, à prix correct… 
Nous refusons d'habiter un logement 
mal isolé, ancien, cher, et nous ne 
sommes pas venus à BI pour vivre en 
appartement...Donc on garde ESPOIR 
pour 2021, d'ici le printemps on sera 
fixé.  Sinon, cela risque peut être de se 
finir par un départ définitif de 
l'île ? !!!» 

Il y a bien des cas comme celui-là. 
(Vous pouvez nous faire parvenir vos 
témoignages!) Ce sont les signaux des 
dysfonctionnements d’un système qui 
finit même par exclure ceux qui compo-
sent la base sur laquelle il repose…  

ments préfabriqués, convoyés par 
barge depuis le continent, et ne profi-
tent qu’à la marge aux entreprises et 
artisans de l’île. 

Enfin ce projet de 56 logements, très 
daté (architecturalement parlant) ne 
tient compte ni des évolutions du PLU 
en matière d’aménagement (parties 
communes, habitat collectif, logement 
social) ; ni des considérations actuelles 
en matière d’environnement, de ges-
tion des déchets et d’assainissement 
en eaux usées et du traitement  de 
l’eau potable et pluviale. C’est aussi un 
projet énergivore, au plan de son bilan 
carbone (énergie grise des matériaux), 
ce qui pèsera encore plus de façon sai-
sonnière sur les équilibres fragiles de 
l’île... 

L’intégration de ce projet sous toutes 
ses formes est donc totalement à re-
voir et justifie à nos yeux que la mobili-
sation citoyenne, que notre collectif 
souhaite encourager et structurer, soit 
le soutien actif qui permette à nos élus 
d’intervenir en dernier recours au sujet 
de ce projet privé qui revient sur le 
devant de la scène avec 8 permis de 
construire acceptés fin 2019 et début 
2020.  

(Suite de la page 1) 
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https://www.facebook.com/groups/344897679829779 

REVEZ avec nous 

PENECAM 

01/08/20 A 17h 

(sur le terrain de Pénécam) 

Venez vous informer 
des processus en cours, 
discuter de vos idées 
alternatives pour le 
lieu...  

 

REUNION  

PUBLIQUE 

NOUS ON A SIGNE, ET VOUS ? 

Plutôt que d’imaginer des solutions clés en main, de décliner des plans de l’Etat en 
région, conçus dans une pensée dépassée, nous voulons relever ce challenge avec 
l’ensemble des bretonnes et des bretons qui le souhaitent, depuis leurs territoires de 
vie, en nous appuyant sur nos valeurs humanistes, de solidarité, d’écologie et d’en-
treprise. Traçons ensemble ce nouveau sillon commun. Faisons causes et mou-
vements pour l’avenir de la Bretagne ! https://je-signe-bretagne.bzh/  

PENECAM : CHRONOLOGIE POUR COMPRENDRE... 

S’ASSEOIR POUR SE 

REGARDER MARCHER... 

S’ASSEOIR POUR SE 

REGARDER MARCHER... 

 

PENECAM : DES PROPOSITIONS CITOYENNES ALTERNATIVES  

Synthèse des propositions faites sur le groupe Fb « Penecam en commun » en juin 2020 

Préféreriez-vous un lotissement touristique tel que prévu actuellement ou :  

⚫ ⚫ Des logements destinés aux insulaires, intergénérationnels et participatifs. 

⚫ ⚫ Des habitats alternatif en éco-quartier avec de l’habitat léger et aire de jeux  

⚫ ⚫ Un café associatif, avec boite à lire et petite scène semi ouverte  

⚫   Un foyer/accueil pour personne en situation de handicap 

⚫ ⚫ Des jardin partagés, lieu de formation et d’expérimentation en permaculture 

⚫ ⚫ Un foyer logement pour nos anciens indépendants  

⚫ ⚫ Centre culturel communautaire et associatif avec amphi extérieur, expositions  

⚫ ⚫ Des groupes de 7-8 foyers d'habitats partagés (espaces privés, espaces communs) 

⚫ ⚫ Un lycée agricole, Une ferme pédagogique  

⚫ ⚫ Une régie agricole bio pour la restauration collective  

⚫ ⚫ Des ateliers partagés, fab-lab, low-tech-lab 

⚫ ⚫ Un garage associatif 

⚫   Des lieux de répétitions, théâtre et musique 

Non exhaustif ! Nous attendons vos propositions sur cheminfaisan@gozmail.bzh ... 

social culturel économique agricole logements cadre de vie 

https://www.facebook.com/groups/344897679829779
https://je-signe-bretagne.bzh/


Vous le savez sans doute, un projet de 
liaison Lorient-Belle-Ile en 10 minutes, 
pour un tarif de 100€ par personne 
pour 3 rotations quotidiennes en Au-
gusta A139 (12 places, biturbine)  d’ac-
tualité en ce début juillet, a apparem-
ment été reporté. Pour l’instant les 
cieux sont donc restés indemnes de ces 
vrombissements toxiques. Il nous a 
semblé, à l’instar des plus de trois mille 
personnes qui ont signé une pétition 

contre ce projet, qu’il était indécent de 
promouvoir ce mode de transport pol-
luant et sélectif, particulièrement en 
cette période de crise sanitaire et éco-
nomique, pendant laquelle la question 
environnementale est remise en 
exergue par tous… Le député Jimmy 
PAHUN, interrogé sur la question, se 
dit favorable à ce que ce soit les insu-
laires qui décident. Notre contribution 
pour aider chacun à faire ce choix se 
fera  démonstrative… Et nous avons 
donc  calculé, à partir des données les 
plus précises disponibles, l’impact des 
deux systèmes de transport 
(hélicoptère vs voiture+bateau), sur ce 
même trajet : Lorient-Belle île. 

Avertissement 1 : que ceux qui sont fâ-
chés avec les chiffres et calculs aillent à 
la conclusion directement …  

Avertissement 2 : les données exactes  
de pollution  sont inaccessibles malgré 
de nombreuses recherches et de-
mandes… Nous nous sommes donc fié 
aux chiffres du calculateur d’impact des 
transports selon les modes : 

https://www.energie-environnement.ch/
maison/transports-et-mobilite/mobility-impact  

1) Sur un trajet Lorient—Quiberon 
(67km), une voiture moyenne à es-
sence, avec 4 personnes à bord : 

2) Sur le trajet Quiberon-Le Palais
(17km), bateau type Vindilis,  env. 400 

personnes à bord : 

3) Sur un trajet Lorient–Belle-Ile 
(57km), hélicoptère Eurocopter E120, 4 
passagers à bord (en plus du pilote) 

Les données utilisées sont celles d’un 
Eurocopter trois fois moins puissant et 
dont l’impact, selon un site de compa-
raison, est aussi trois à quatre fois 
moins grand. Mais comme il transporte 
aussi trois fois moins de passagers, 
nous avons donc considéré ces don-
nées calculées par passager comme 
plausibles également pour un Augusta 
A139. 

 

Conclusion : Le passager de l’hélicop-
tère polluera  entre 6 et 200 fois plus 
que le passager classique pour venir à 
Belle-Ile… pour gagner un peu de son 
précieux temps ! 

Pour rappel, le CO2 (dioxyde de car-
bone) est le principal responsable du 
réchauffement climatique… 

Les Nox (oxydes d’azote) sont des pol-
luants atmosphériques, responsables 
des pluies acides, de maladies respira-
toires... 

En 2016 une étude a estimé que les PM 
(particules fines) ont prématurément 
tué 48000 personnes par an en France. 
(18 000 de plus que le Covid19…!) 

On  arguera qu’avec le faible nombre 
de passagers ça ne changera pas grand-
chose, que c’est une goutte d’eau dans 
l’océan qui ne vaut pas qu’on fasse un 
tel tapage… Nous, nous pensons qu’à 
l’époque où l’on en appelle universelle-
ment aux « gestes barrières », au port 
du masque pour éviter la transmission 
de gouttelettes virales :  cette goutte 
d’eau là serait un choix du monde 
d’hier : 

  

HELICO : DU VENT DANS LES PLUMES ? 

Francis MONTUELLE & Marc SUQUET   

...Et sous le vôtre !  Voici une liste non ex-
haustive de sujets qui nous intéressent,  sur 
lesquels nous pourrions revenir dans de pro-
chaines parutions,  et pour lesquels vos con-
tributions  sont bienvenues : nos colonnes 
sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent 
agir pour Belle-Ile : 

• les transports maritimes : la gestion 
des hydrocarbures, le fret routier et 
le projet privé SEAWAY, la renégocia-
tion de la DSP au niveau de la Région 
en 2021/2022... 

• l’environnement : la gestion des 
boues de retraitement et le Covid, le 
projet d’éoliennes au large de Belle 
Ile... 

• les projets d’économie locale en cir-
cuit court et solidaires : le projet de 
laiterie, celui porté par l’association 
« du grain au pain et pas que... », la 
veille sur le foncier et le projet viti-
cole... 

• habitat et urbanisme : les projets en 
cours ( ex :  Bellevue) ; quel part au 

développement d’un mode plus parti-
cipatif, d’habitat léger, d’habitat col-
lectif et d’espaces partagés ?... 

• économie : des idées pour une mon-
naie locale ?... 

• capacité de charge de Belle-Ile ? 

• projet « Propice » de réhabilitation 
de la colonie pénitentiaire : quelles 
garanties pour la maîtrise publique ? 

 chemin.faisan@gozmail.bzh 

SOUS l’ŒIL DU FAISAN... 

Par le comité de rédaction 

Consommation &  Emissions polluantes  

( par personne) 

Diesel (l) CO2(Kg) Nox (g) PM (g) 

1 0,1 0,03 0,01 

Consommation &  Emissions polluantes  

( par personne) 

Kérosène (l) CO2(Kg) Nox (g) PM (g) 

7,1 20,7 86,6 0,23 

Comparaison Hélico / voiture+bateau 

CO2 Nox  PM  

X 6,7 X 206,2 X 5,8 

https://www.mesopinions.com/petition/nature-

environnement/annulation-projet-liaisons-

Consommation & Emissions polluantes  

( par personne) 

Essence (l) CO2(Kg) Nox (g) PM (g) 

1,2 3,1 0,42 0,04 

C’EST LE CHOIX INDECENT 

DE L’IRRESPONSABILITE ET DU DEDAIN. 
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POINT DE VUE DE BIEN FAISAN : AU FAIT, OU EN ETAIT-ON ? 

Par Claire LIAGRE 

ON ETAIT PLUTOT BIEN... 
...Avec notre travail, la famille, les amis, nos loisirs, 
nos animaux et/ou notre jardin… On payait nos taxes 
non sans rechigner (ou presque) en bons citoyens en 
tentant de rester confiants pour que ça ne soit pas 
trop mal utilisé là-haut. 
On était plutôt bien sur cette île pleine de beauté 
intacte, de force et de bienveillance. La Macronie, 
les gilets jaunes, c’était pour la plupart assez loin… 
Ca n’est pas pour rien qu’on a choisi de rester ou 
venir vivre ici, c’est justement le choix d’autre chose. 
Des contraintes, certes, mais un espace temps diffé-
rent, un lien préservé avec la nature et le naturel, 
encore une solidarité qui caractérise les insulaires 
« sur le même bateau » même s’il est immobile, tout 
ce qui donne du sens à une vie. 
 On était plutôt bien, certains étant malgré tout plus 
au fait que d’autres du réchauffement climatique, du 
profond dérèglement écologique suite à l’emprise 
totale de la finance sur les citoyens et les élus à tra-
vers les lobbies et leurs médias, des vraies menaces 
envers la démocratie, du traçage numérique, de la 
corruption qui gangrène les laboratoires pharmaceu-
tiques comme tant d’autres secteurs, du pillage pla-
nétaire par les pays riches et des désastres écolo-
giques en cours … On les écoutait avec un peu 
d’inquiétude parce qu’au fond on le savait, mais on 
leur reprochait aussi d’apporter de l’ombre sur le 
beau tableau de notre tranquillité. Et puis la pollu-
tion, le consumérisme à outrance, les importations 
via Amazon, les automates à la place des travail-
leurs, c’est pas ici, c’est pas nous. Ici on mange local, 
on vit simplement et on commande nos livres chez 
le libraire du coin, même si c’est davantage vrai de-
puis cette crise. 

ET PUIS IL Y A EU CE COVID 19.  
On a tenté de nous terrifier, on nous a interpellé, 
sommé de ne plus bouger pour un virus inquiétant 
par tous ces décès anticipés, mais s’il est terrifiant, 
c’est bien par son caractère révélateur d’un profond 
déséquilibre entre l’homme et son environnement. 
Les virus font et feront toujours partie de nos vies, 
au même titre que les bactéries, les protozoaires et 
les animaux, dont les humains.  Mais lorsque l’équi-
libre est rompu en profondeur, il faut s’attendre au 
pire. Aucun système immunitaire, aucun organisme, 
aucun gouvernement (même réellement bienveil-
lant) ne peut s’adapter à des agressions aussi sou-
daines, surtout lorsqu’elles sont contre-nature, et 
cette première alarme aurait pu être bien plus des-
tructrice. Il suffit de voir des poissons flotter en 
masse à la surface d’une rivière pour comprendre 
qu’il s’y passe quelque chose d’anormal.  On peut 
s’évertuer longtemps à traiter les symptômes, le 
mal persiste tant que ce ne sont pas ses causes qui 
sont prises pour cibles. On peut toujours confiner, 
menacer, imposer des masques, tenter d’aménager 
des bulles aseptisées ou respirer de l’oxygène en 
bouteille.. 
Alors ces autorités soudainement et apparemment si 
soucieuses de notre santé… que font-elles contre la 
pollution qui fait 800.000 morts par an en Europe 
seulement, contre le réchauffement climatique et la 
disparition d’une espèce toutes les 8 minutes ? De 
façon moins flagrante certes, car ça n’est pas tou-
jours directement sous nos yeux comme ça l’est ail-
leurs. Même s’il faut dorénavant chercher ici  pour 
apercevoir des pinsons, des chardonnerets ou des 
verdiers, des coccinelles...   
On regarde la beauté mouvante de la mer quand on 
a le droit de s’y promener, les animaux qui détalent 
dont on a envie de protéger l’insouciance pour long-
temps, et puis on regarde nos enfants… On a bien 
déjà entendu au moins une fois « qu’est-ce qu’on 
laissera à nos enfants ...? », mais en se gardant bien 
de chercher à répondre à cette terrible question, 
avec encore un reproche muet envers ceux qui nous 
importunent avec leur pessimisme..   
Face au sentiment d’impuissance, certains cultivent 
le déni, d’autres évitent de s’informer (par la vraie 
information indépendante, et non à travers les ma-
nipulations par les grands médias) et restent con-
fiants dans l’efficience des consignes données, préfé-
rant continuer à se laisser porter par les ambitions  
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court-termistes et frénétiques de la croissance éco-
nomique. On les envierait presque, mais en fait non... 
D’autres versent dans le cynisme ou le fatalisme (soit 
l’acceptation, la résignation). D’autres dans l’autopro-
tection : hélas il n’y a pas de refuges possibles sur une 
planète qui se dénature et on aura toujours besoin 
des autres. 
Et puis il y a ceux qui décident d’agir, de 
dire  STOP !  Mais question récurrente et largement 
partagée : « D’accord, mais qu’est-ce qu’on peut 
faire ?! ».  Et bien justement, les élans dans ce sens se 
multiplient sur internet, un moyen de communication 
très rapide et bien pratique en période de confine-
ment, et ailleurs. On constate alors qu’on est loin 
d’être seuls à réagir, que des mouvements se for-
ment, que certains existant depuis longtemps se ren-
forcent et que parfois même des bifurcations de car-
rière s’opèrent. Sur le plan local,  remerciements no-
tamment au fondateur du Forum politique Belle-Ile . 
Un forum qui permet d’apprendre beaucoup (et 
même ce qu’on ne voudrait pas savoir, mais courage) 
et de rencontrer des gens particulièrement intéres-
sants, dotés d’un regard qui voit au-delà des choses, 
d’une énergie et d’un instinct de vie qui portent. 
Parce que quel que soit son mode de vie chaque 
homme a en lui une conscience, plus ou moins en-
fouie selon son contexte et ses influences, et ces 
consciences salutaires qui entrent en résonance peu-
vent faire changer les choses, même si ça peut pa-
raître long et compliqué. 

URGENCE ! 

Ceux-là ont tout simplement envie d’autre chose à 
l’instar de la majeure partie de la population, et ils en 
mesurent l’urgence. Ils ne se bornent pas aux dénon-
ciations et aux regrettables constats, phase néces-
saire mais qui serait vite lassante, voire accablante si 
elle en restait là : ils sont déterminés à se mobiliser 
de concert avec les élus et à proposer des solutions 
lorsque ceux-ci n’en ont plus ou lorsqu’ils ne peuvent 
se les permettre.  

...MAIS IL N’Y A PAS DE FATALITE ! 
C’est là un travail intense d’analyse, d’étude de dos-
siers et de réflexions et de recherche d’alternatives 
valables, avec une coopération la plus étroite pos-
sible avec tous les citoyens, les professionnels, les 
nombreuses associations de l’île et de Bretagne par-
tageant depuis plus longtemps cette même vocation : 
le CPIE, Belle Ile pour le Climat, Belle ile en vélo, 
l’APCANBI, Belle-Ile 2070, les luttes contre les lobbies 
de l’agroalimentaire, Valorise, Bretagne Vivante, les 
Lucioles de la Ria d’Etel, les collectifs de soutien à 
Inès Léraud...  
A l’échelle nationale et internationale, plusieurs 
d’entre nous se sont ralliés à l’association Attac 
(Association pour la Taxation des Transactions finan-
cières et pour l’Action Citoyenne), qui milite pour la 
justice fiscale, sociale et écologique, et conteste le 
pouvoir pris par la finance sur les peuples et la na-
ture, pour faire cesser cette mécanique infernale du 
profit au prix de nos vies. 
Le travail se fait d’abord sur le plan local car la spécu-
lation financière s’introduit jusqu’ici. Reste à réagir 
ensemble de façon exemplaire comme d’autres l’ont 
déjà fait ailleurs, et sortir les boucliers contre les 
autres menaces (hélicoptères, promoteurs sans scru-
pules, 5G...)  Ensemble et avec un peu de courage et 
de confiance, nous y parviendrons, car il n’y a pas de 
fatalité. Pour notre résilience économique à l’année, 
pour le logement des travailleurs insulaires, pour une 
qualité de vie et un équilibre écologique et social pré-
servés ici et ailleurs sur le long terme. 
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