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La droite traditionnelle 
confirme son ancrage 
sur de nombreuses 

communes de la presqu’île : 
tel est le principal enseigne-
ment du second tour des 
élections municipales, avec 
la victoire de Franck Louvrier 
à La Baule, de Nicolas Criaud 
à Guérande, ou de Michèle 
Quellard au Croisic. Notons 
qu'au Pouliguen, Norbert Sa-
mama a mené une campagne 
à la tête d’une liste certes 
apolitique, mais ses proposi-
tions étaient en adéquation 
avec les attentes d’un électo-
rat qui vote toujours à droite 
lors des élections nationales. 
L’autre enseignement, porte 
sur les réseaux sociaux. Les 
candidats qui ont gagné 
étaient largement présents 
sur le terrain et les électeurs 
se sont forgé leur propre idée 
à travers les tracts, les réu-
nions et les interventions 
médiatiques. On s’est vite 
aperçu que les réseaux so-
ciaux ne rassemblaient 
qu’une poignée de militants 
et que c’étaient finalement 
toujours les mêmes qui pu-

bliaient, réagissaient ou 
commentaient. 
 
Franck Louvrier a été le pre-
mier à se déclarer et aussi le 
premier à être attaqué sur le 
thème « C’est un tremplin », 
etc. À partir de là, il était fa-
cile de comprendre que la vie 
privée des candidats occupe-
rait beaucoup les conversa-
tions de campagne. En réa-
lité, les électeurs se sont fait 
une opinion des candidats 
par rapport à l’image de leur 
ville, en tenant compte, non 
pas des propositions, souvent 
proches, mais recherchant 
un profil du maire « acteur-
entrepreneur » capable d’in-
carner la dynamique qu’ils 
souhaitaient insuffler à leur 
ville.  
 
Par exemple, à Pornichet, la 
commune apparaît depuis 
des années comme énergique 
et l'on entendait souvent 
dire: « C’est une ville qui 
bouge et qui monte ». Cela a 
évidemment servi Jean-
Claude Pelleteur, dont la 
mentalité et le comporte-

ment quotidien avec les 
commerçants sont en adé-
quation avec les attentes 
d’une majorité de la popula-
tion. 
 
À Guérande, Nicolas Criaud 
a largement été réélu au se-
cond tour avec 47 % des voix 
face à trois candidats. Cet en-
trepreneur avait été élu en 
cours de mandat par le 
conseil municipal à la suite 
de la démission de Stéphanie 
Phan Thanh. Lui aussi était 
en adéquation avec l’image 
attendue par les Guérandais. 
 

La Baule : un 
scrutin politique 
 
À La Baule, quelques mois 
avant le premier tour, beau-
coup estimaient que le scru-
tin se jouerait dans un mou-
choir de poche entre Franck 
Louvrier, Xavier de Zucho-
wicz et Jean-Yves Gontier. 
Au final, Franck Louvrier a 
largement dominé le premier 
tour. Jean-Yves Gontier, bé-
néficiant de l’appui de 

La presqu’île reste à droite et Franck Louvrier  
est élu maire de La Baule 

LREM, a pu fidéliser un 
grand nombre de voix. Et Xa-
vier de Zuchowicz est arrivé 
derrière. Que s’est-il passé 
dans la tête des électeurs ? 
Xavier de Zuchowicz a pré-
senté une liste en expliquant 
qu’elle rassemblait des élus 
sortants et des nouveaux ta-
lents, tout en refusant un po-
sitionnement à droite. Or, 
l’histoire des élections mon-
tre depuis des années que la 
non-identification politique 
se révèle très souvent être un 
échec, à l’exception des 
communes rurales, ou 
lorsque le candidat a déjà 
tracé une empreinte forte 
dans la ville (chef d’entre-
prise ou personnalité emblé-
matique). 
 
Anne Boyé, tête de liste de la 
gauche, est sans doute celle 
qui est sortie largement ga-
gnante des débats du pre-
mier tour. Elle a montré 
qu’elle avait une vraie vision 
pour la commune et qu’elle 
connaissait parfaitement ses 
dossiers. Toutefois, cette po-
pularité ne s’est pas traduite 
dans les bulletins de vote, car 
on entendait toujours les 
mêmes commentaires : 
«Cette femme est très bien, 
mais… elle est socialiste… » 
Dans une ville moins mar-
quée idéologiquement, Anne 
Boyé aurait certainement été 
élue. 
 
Concrètement, les électeurs 
savent que le vote constitue 
un acte politique et, même si 
les candidats tentent de ra-
tisser large en réfutant tout 
positionnement politique, 
dans la tête de la plupart des 
citoyens, chacun est automa-
tiquement assigné dans une 
case. Ainsi, à La Baule, Anne 
Boyé est à gauche, Didier 
Vernet est RN, Jean-Yves 
Gontier est LREM, Xavier de 
Zuchowicz est Divers-droite 
et Franck Louvrier est aux 
Républicains. Chacun peut 
alléguer qu’il ne correspond 
pas à ces étiquettes, parce 
que dans sa liste on retrouve 
différentes sensibilités, rien 
n’y fait, le subconscient est 
toujours le plus fort. 
 

C’est aussi ce qui explique 
l’échec électorale de la fusion 
des listes de Xavier de Zu-
chowicz et de Jean-Yves 
Gontier, deux personnalités 
qui apparaissaient comme 
trop contradictoires sur le 
plan politique, alors que dans 
l’esprit des électeurs, cette al-
liance n’avait pour objectif 
que de faire barrage à Franck 
Louvrier. Faire barrage, 
s’unir contre, c’est accepté 
par les électeurs lorsque la 
motivation est politique, 
donc noble (contre un candi-
dat idéologiquement op-
posé), mais pas pour des rai-
sons personnelles et quand 
les sensibilités sont finale-
ment assez proches. 
Or, les temps ont changé. 
LREM a séduit bon nombre 
d’électeurs de droite, surtout 
avec la suppression de l’ISF. 
Mais « en même temps », le 
gouvernement n’a pas baissé 
les dépenses publiques, il n’a 
pas su apaiser les tensions 
sociales et il semble mainte-
nant se retrouver désemparé 
face aux revendications 
communautaires. Il est évi-
dent que tout cela aura joué 
dans le subconscient des 
électeurs. Jean-Yves Gontier 
a eu beau expliquer qu’il était 
« d’une droite centriste et 
moderne », une manière 
subtile de propager l’image 
subliminale et séduisante de 
Valéry Giscard d’Estaing, 
d’Alain Juppé ou de Simone 
Veil, la photographie réelle a 
renvoyé celles de Christophe 
Castaner, de Nicole Belloubet 
ou de Sibeth Ndiaye… 
 
Les électeurs préféreront 
toujours l’original à la copie. 
Ainsi, dans les villes commu-
nistes, ils votent pour le can-
didat PC contre le socialiste 
qui tente de démontrer qu’il 
est très à gauche ; dans les 
villes RN, ils votent pour le 
candidat RN contre le candi-
dat de droite qui lance des 
passerelles à l’extrême-droite 
; dans une ville comme La 
Baule, ils votent pour une 
droite classique, encore in-
carnée par Nicolas Sarkozy. 
Et Franck Louvrier a gagné… 
 

         Y. Urrien

Démarchages: 
la Ville de 
Pornichet 

appelle à la 
vigilance 

 

Alertée par des ci-
toyens, la ville de Por-
nichet invite ses habi-

tants à la plus grande 
vigilance face aux divers dé-
marchages à domicile en 
cours sur la Presqu’île. Elle 
rappelle qu’elle n’a mis-
sionné personne pour réali-
ser ce type de démarchage 
auprès des Pornichétins (ni 
pour de la vente de masques, 
de cartes postales ou encore 
pour des bilans énergé-
tiques…). En cas de doute, 
chacun est invité à demander 
la carte professionnelle de la 
personne, voire de contacter 
l’entreprise ou le service pu-
blic soi-disant concerné. Par 
ailleurs, il est recommandé 
de ne pas faire entrer les per-
sonnes chez soi, encore 
moins de les laisser sans sur-
veillance. En aucun cas, il ne 
faut remettre sa carte bleue, 
ni ses coordonnées ban-
caires. La Police Municipale 
de Pornichet, ainsi que le 
Commissariat de La Baule, 
restent disponibles pour tout 
signalement, et, le cas 
échéant, peuvent mobiliser 
leurs moyens pour réaliser 
des contrôles. 
Police municipale de 
Pornichet :  
02 40 15 20 25 
Commissariat de La 
Baule : 02 51 73 75 00 
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Sam Bobino, cofondateur du Fes-
tival International du Cinéma et 
Musique de Film de La Baule, 

confirme que l’édition 2020 est bien 
prévue et qu’elle se déroulera du 10 
au 15 novembre 2020 au Palais des 
congrès Atlantia de La Baule : « A 
priori, on sera sans doute éloigné de 
la problématique de la Covid-19. Il y 
aura certainement des mesures de 
distanciation sociale que nous respec-
terons, comme l’ensemble des orga-
nisateurs d’événements, mais s’il n’y 
a pas de deuxième vague, le festival 

aura bien lieu. On a évoqué un plan 
B avec un festival en ligne ou en mode 
driving, mais pour l’instant nous 
sommes sur l’idée d’un festival nor-
mal. C’est un souhait des organisa-
teurs, comme de la ville. Comme nous 
invitons de plus en plus de talents in-
ternationaux, nous ajoutons Inter-
national à l’intitulé ». Pour cette ses-
sion, l’invité d’honneur sera Philippe 
Sarde : « Il a composé plus de 200 
musiques de films et, à 18 ans, il a 
composé « Les choses de la vie » avec 
« La chanson d’Hélène » interprétée 

par Romy Schneider ». Philippe Sarde 
a notamment composé les musiques 
de « Tess », « César et Rosalie », « La 
Guerre du feu », « Fort Saganne», « 
Le locataire », « L’Ours » ou, plus ré-
cemment, « Quai d’Orsay ». Un hom-
mage lui sera rendu à l’occasion de ses 
cinquante ans de carrière. Sam Bobino 
souligne : « C’était une évidence que 
de l’inviter, puisqu’il figure dans les 
trois plus grands compositeurs de 
films français, avec Vladimir Cosma 
et Michel Legrand, qui sont égale-
ment venus à La Baule ». 

Le Festival International du Cinéma et Musique de film  
de La Baule aura lieu du 10 au 15 novembre 2020 
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La Baule + : Le confine-
ment a révélé une vo-
lonté des Français de va-
loriser les producteurs 
locaux. C’est une dé-
marche que vous avez 
depuis toujours… 
 
Laurent Garrido : En ef-
fet, cela fait partie des valeurs 
du Groupe Barrière et, plus 
que jamais, nous sommes 
très focalisés sur le local. 
Dans les cartes de nos res-
taurants, vous trouverez es-
sentiellement des produits 
frais de notre région qui sont 
travaillés le jour même par 
nos chefs respectifs. Nous 
travaillons avec de nombreux 
maraîchers et pêcheurs, et 
nos chefs n’hésitent pas à se 
déplacer pour aller voir sur 

place la qualité des produits 
et les sélectionner. Nous 
avons une livraison quoti-
dienne de produits extrême-
ment frais et c’est ce qui fait 
que l’on retrouve cette qua-
lité dans l’assiette. 
 
Parfois, certains pro-
ducteurs locaux pensent 
que vous êtes inacces-
sibles… 
 
Pourtant, c’est vraiment dans 
l’ADN du Groupe Barrière, 
qui est un groupe français, de 
travailler avec sa zone de 
chalandise et des produc-
teurs français qui ont un sa-
voir-faire et une expertise 
dans leur domaine. Pour 
nous, c’est un vrai plaisir que 
d’être les ambassadeurs de 

Bien vivre ➤ Le Groupe Barrière au cœur du plaisir de vivre à La Baule 

Laurent Garrido : « C’est un vrai plaisir que 
d’être les ambassadeurs de nos producteurs 
locaux. » 

Depuis quelques années, le 
Groupe Barrière a accen-
tué ses offres et ses ani-

mations à destination de la clien-
tèle locale et sa stratégie s'avère 
gagnante, puisque nombreux sont 
les habitants de la presqu’île qui 

n’hésitent plus à fréquenter les 
différents établissements du 
groupe. La reprise de la plage 
par Veolia a eu pour effet de re-
modeler le paysage de la restau-
ration, avec l’arrivée de nouvelles 
marques plus « touristiques », la 

disparition d’une adresse emblé-
matique, et cela a permis au Pon-
ton et à L’Eden Beach de se re-
positionner dans les incontour-
nables du paysage local. Nous 
évoquons cette actualité avec Lau-
rent Garrido, directeur général 

de l’hôtel Barrière L’Hermitage 
et coordinateur du pôle hôtelier 
et loisirs du Groupe Barrière à 
La Baule, qui regroupe les trois 
hôtels du groupe, le golf, et le 
tennis. 

prix soit toujours plus attrac-
tif que celui de nos concur-
rents. 
 

La grande 
nouveauté, c’est la 
cuisine au feu de 
bois sur la terrasse 
de L’Hermitage 
 
Quelles sont les nou-
veautés en matière de 
restauration ? 
 
D’abord, pour L’Eden Beach, 
même si ce n’est pas une nou-
veauté, le bar en croûte de sel 
est vraiment le grand clas-
sique. Nous avons toujours 
les grands plats de partage, 
comme la paella de homard 
qui est très appréciée. La carte 
évolue évidemment en fonc-
tion des produits de saison. 
La grande nouveauté, c’est la 
cuisine au feu de bois sur la 
terrasse de L’Hermitage, avec 
un chef qui prépare des re-
tours du marché et des sug-
gestions, comme le filet de 
bœuf de Brière ou le homard 
grillé, ce sont de vraies mer-
veilles. Ce restaurant est ou-
vert tout l’été. C’est un restau-
rant un peu moins connu. Il y 
a une cuisine au feu de bois 
sur la terrasse de l’hôtel qui 
permet de déguster les bons 
produits de la région tous les 
midis. Le soir, nous avons une 
carte qui se positionne sur la 
bistronomie avec de très bons 
plats. J’invite nos clients lo-
caux à découvrir cet endroit 
qui, j’en suis certain, aura du 
succès. Ce restaurant est ac-
cessible directement par l’es-
planade Benoît. 
 
Cet été, il y aura peu 
d’animations dans la 
ville et, comme vous 
maintenez des rendez-
vous dans vos établisse-
ments, le Groupe Bar-
rière jouera un rôle 
majeur dans ce do-
maine… 
 
Oui, tout en respectant les 
règles de distanciation, nous 
avons décidé d’avoir des soi-
rées animées dans nos éta-
blissements. Il était impor-
tant d’avoir un programme 
de réjouissances pour notre 

Franck Marie, directeur de l’Hôtel Royal, Laurent Garrido, directeur général de l’Hôtel Barrière L’Hermitage,  
et Bastien Hervé, directeur du Castel Marie-Louise. 

nos producteurs locaux. 
Nous représentons l’art de 
vivre à la française et il est 
important pour nous de tra-
vailler et de collaborer avec 
des personnes qui font de la 

qualité. Le groupe a cette ré-
putation depuis 1912, celle de 
l’art de vivre à la française. 
Depuis la réorganisation 
de la plage, avec l’arrivée 
de groupes de restaura-

tion, comment position-
nez-vous Le Ponton et 
L’Eden Beach ? Comme 
des établissements haut-
de-gamme ? 
 
Oui, mais nos suggestions et 
nos menus du jour sont d’un 
excellent rapport qualité-
prix. D’ailleurs, il a toujours 
été dans notre démarche 
d’avoir un service irrépro-
chable. Nous avons une qua-
lité de relation exceptionnelle 
avec nos producteurs locaux 
et cela nous permet d’être 
plus efficaces sur l’approvi-
sionnement et les prix 
d’achat. Notre objectif est de 
nous adresser aussi bien aux 
clients locaux qu’aux clients 
de l’hôtel. Nous veillons à ce 
que notre rapport qualité-
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Vincent Girault, responsable de L’Eden Beach et Pierrick 
Trippier, chef de L’Hermitage Barrière.

clientèle, celle des hôtels 
comme les locaux, avec une 
soirée blanche mensuelle sur 
la plage, une animation mu-
sicale aussi, et nous mainte-
nons une belle soirée le 14 
juillet dans nos restaurants 
de plage. Il y aura également 
des rendez-vous musicaux à 
partir de 17 heures régulière-
ment au Ponton. Le Castel 
Marie-Louise réserve aussi 
de bons moments gastrono-

miques et le Golf Internatio-
nal de La Baule réserve de 
belles rencontres sportives 
avec un calendrier riche en 
compétitions. Enfin, L’Eden 
Beach propose un nouveau 
service : la vente à emporter. 
Les prix pratiqués sont iden-
tiques au prix de la carte. La 
vente à emporter sera à ré-
cupérer directement au res-
taurant entre 11h30 et 12h00 
et entre 18h00 et 18h30. 

À L’Hermitage, tous les midis, 
le restaurant La Terrasse vous 
accueille avec au programme 
: grillades, produits locaux et 
cuisine au feu de bois. Tous 
les mercredis soir : soirée côte 
de bœuf. Tous les samedis 
soir: buffet Terre et Mer. 
Mardi 14 juillet : buffet BBQ. 
 
Au Bar de L’Hermitage, Oli-
vier Alliot, chef barman, vous 
accueille tous les jours pour 
vous faire découvrir sa nou-
velle carte de cocktails et ses 
nouvelles créations inspirées 
de produits locaux. Dimanche 
19 juillet : rendez-vous avec le 

caricaturiste Fris, l’homme qui 
dessine plus vite que son om-
bre. 
 
Au Restaurant L’Eden Beach. 
14 juillet : dîner avec groupe 
de musique ; 23 juillet : soirée 
blanche, apéritif au cham-
pagne, menu au choix, DJ, 
tous en blanc (78 euros). After 
beach sur la terrasse de 
L’Eden Beach et la plage tous 
les vendredis de l’été à partir 
du 10 juillet de 17h30 à 
20h00. Réservations et ren-
seignements : 02 40 11 46 46. 
Au restaurant de plage du 
Royal, Le Ponton, une cuisine 

Les animations de l’été dans le Resort Barrière 
d’ici et d’ailleurs, et des pro-
duits locaux healthy. Bar 
Lounge : 10h00 à 22h00. Dé-
jeuner et dîner : du lundi au 
dimanche : 12h30 à 14h30. 
Horaire dîner : lundi et di-
manche entre 19h30 et 22h00. 
Soirée musicale prévue tous 
les mardis et jeudis de 18h30 
à 21h30. Tous les mardis, 
groupes ou chanteur solo. 
Tous les jeudis, le DJ Yohan 
(du Bax) pour un after beach. 
 
Au Royal. Au Fouquet’s, tous 
les mercredis soir, dîner Ho-
mard en quatre plats (67 €). 
Tous les dimanches, Brunch 

so chic avec animation musi-
cale dans le Parc du Royal 
(72€) avec une coupe de 
champagne. Réservations et 
renseignements : 02 40 11 48 
48. 
 
Le Castel Marie Louise vous 
accueille tous les jours au dî-
ner et le dimanche au déjeu-
ner. Menus carte blanche à 
Éric Mignard à partir de 65 €. 
Menu promenade en bord de 
mer le 14 juillet (130 €). Soirée 
Jazz jeudi 23 juillet. Réserva-
tions et renseignements : 02 
40 11 48 38. 

Fabrice Rambert

Fabrice Rambert
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Politique ➤ L’ancien ministre lance des propositions novatrices pour aborder le monde 
d’après... 

Frédéric Lefebvre : « Je suis dans la 
logique des dividendes que je 
défends depuis toujours, je suis 
dans la logique de l’actionnariat 
populaire, je suis dans la logique de 
la défense des actionnaires. » 

L’ancien ministre de Nicolas 
Sarkozy a passé ses deux mois 
de confinement dans sa rési-

dence secondaire de La Baule où il 
a rédigé un livre avec Bernard 
Chaussegros, expert judiciaire, sur 
le monde d’après. Il y préconise 
une nouvelle forme de démocratie, 
impliquant des citoyens tirés au 
sort qui siégeraient avec les séna-

teurs, une nouvelle gouvernance 
qui laisserait moins de place à l’in-
fluence des hauts fonctionnaires, 
un nouveau mode d’organisation 
favorisant le télétravail, la mise en 
place d’une grande opération de ca-
pitalisme populaire pour que les 
Français investissent dans les so-
ciétés stratégiques et, par ailleurs, 
l'instauration du revenu universel 

sans conditions. 
Frédéric Lefebvre est ancien député et 
ancien ministre. Il est aujourd’hui 
proche d’Emmanuel Macron avec lequel 
il échange fréquemment. 
 
« Covid-19 et après ? 10 comman-
dements pour un Nouveau contrat 
humaniste et durable » est publié 
aux Éditions Robert Laffont.

La Baule + : Vous 
commencez votre livre 
par un poème « Khaos to 
kairos », en évoquant 
l’opportunité après le 
chaos. Mais cette idée du 
monde d’après n’est-elle 
pas une illusion ? Il res-
semble beaucoup au 
monde d’avant et Jean-
Yves Le Drian avait 
même déclaré que le 
monde d’après serait 
pire que le monde 
d’avant... 
 
Frédéric Lefebvre : Cette 
crise inédite a été l’occasion 
d’une remise en question 
pour chacun d’entre nous. Ce 
sentiment d’avoir autour de 
soi des gens qui sont atteints, 
car il est assez rare de ne pas 
avoir eu une personne qui 
n’ait pas été frappée, c’est 
quelque chose que beaucoup 
de gens n’ont jamais connu. 
En même temps, on s’est re-
trouvé dans une situation où 
le confinement nous amenait 
à réfléchir. Nous avons réflé-
chi sur nos modes de 
consommation, sur le bon-
heur de se retrouver en fa-
mille, d’arrêter le temps, et 
sur les difficultés profession-
nelles. Je suis un défenseur, 
depuis très longtemps, du té-
létravail. François Fillon 
s’était moqué de moi à une 
époque... Or, on a pu observer 
que ce mode de travail s’est 
imposé comme un nouveau 
mode d’organisation. Le 
monde d’après ne sera néces-
sairement pas le même que le 
monde d’avant, mais la 
crainte qui est la mienne, c’est 
que tout ce qui ne fonctionne 
pas redevienne exactement 
comme avant. On voit bien 
qu’il y a des gens qui ont eu 
plus de difficultés et qui ont 
été moins protégés pendant 
cette crise et il faut penser à 
eux. D’ailleurs, ce sont les 
gens que l’on entend le moins, 
et qui revendiquent le moins 
dans la rue, qui sont les plus 
impactés. Sur des choses plus 
concrètes, chacun d’entre 
nous a pu mesurer que nous 
étions dépendants de la mon-
dialisation au point que sur 
un certain nombre de pro-
duits vitaux, nous n’étions pas 
en capacité de les offrir à 
notre population. Tout le 
monde a vu que notre sys-
tème de santé est totalement 
sur-administré. Je suis fils de 
médecin, j’ai connu l’hôpital 
il y a vingt ans, je sais 
comment l’hôpital fonctionne 
aujourd’hui, et j’ai vu comme 
tout le monde la dégradation 
de notre système de santé. Ce 
n’est pas le fruit d’une poli-
tique menée par tel ou tel de-
puis un an, cinq ou dix ans, 
car c’est une dégradation qui 
date de plus de vingt ans. Les 
choix qui ont été faits tour-
nent le dos à des évidences. 
Pour de nombreux acteurs 
économiques, cela ne peut 
pas redevenir comme avant, 

de la même façon que, sur la 
gouvernance de notre pays, 
nous faisons des propositions 
qui sont innovantes. Je 
connais bien les États-Unis, 
j’ai été député aux États-Unis 
et au Canada, où j’ai beau-
coup d’attaches, et il y a 
quelque chose que l’on ap-
pelle le «spoil system », qui 
est exactement l’inverse de 
notre système de l’énarchie 
française, cette caste qui pi-
lote les grandes administra-
tions, les banques et les 
grandes entreprises et qui, en 
réalité, dirige tout. Aux États-
Unis, quand un pouvoir 
gagne les élections, il change 
les têtes de l’administration 
et c’est lui qui va vraiment di-
riger le pays. Je pense qu’il 
faut retrouver dans l’organi-
sation de notre gouvernance 
le temps long cher au général 
de Gaulle, en se projetant 
dans l’avenir, avec un nou-
veau contrat humaniste et du-
rable. Il faut protéger notre 
planète et développer la pré-
vention. Donc, je propose une 
gouvernance avec des 
commissaires généraux qui 
ne doivent pas être des hauts 
fonctionnaires, mais des gens 
qui ont déjà une expérience 
dans la vie, dans le monde as-
sociatif, dans le monde éco-
nomique et qui seront des in-
termédiaires entre le pouvoir 
politique et l’administration, 
mais qui, en même temps, fe-
ront ce que ne font pas les ad-
ministrations qui sont dans 
l’immédiateté en perma-
nence, c’est-à-dire réfléchir 
aux grandes stratégies sur un 
temps long. L’Allemagne a 
annoncé 130 milliards d’euros 
en investissements. Nous 
avons déjà eu des crises. Lors 
de ma première expérience au 
cabinet de Nicolas Sarkozy, 
quand Édouard Balladur était 
Premier ministre, la France 
était en récession, pas dans 
les mêmes proportions, nous 
avons fait de la dette avec le 
grand emprunt Balladur. J’ai 
voulu m’inscrire dans une lo-
gique différente en prônant le 
capitalisme populaire. C’est 
important, parce qu’il faut 
que nous soyons tous action-
naires, avec un revenu assuré, 
on parle de 2%, avec aussi un 
système d’intéressement en 
fonction de ce que rapporte-
ront les choix d’investisse-
ments qui seront faits par le 
gouvernement. On sait très 
bien que dans beaucoup de 
choix industriels faits par le 
passé, il y a de l’argent qui 
rentre dans les caisses de 
l’État : eh bien, cette fois-ci, 
cela irait vers les actionnaires 
français qui décideraient de 
mobiliser une partie de leur 
épargne. Il y a des milliers de 
milliards d’épargne en France 
et l’objectif serait de mobiliser 
100 à 150 milliards. Le Nou-
veau contrat social, c’est 
Rousseau. Dans ce nouveau 
contrat humaniste et durable, 
il y a cette idée qu’il est temps 
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de sortir de la sur-adminis-
tration. 
 

Quand on parle de 
distribuer des 
subventions, avec 
des baisses de 
charges, on oublie 
que c’est l’argent de 
tous ceux qui 
travaillent 
 
Ce concept de capita-
lisme populaire n’est-il 
pas en contradiction 
avec le discours que l’on 
entend actuellement de 
la part du gouverne-
ment, qui tombe dans ce 
piège, sur la question 

des dividendes ? Quand 
l’État aide une entre-
prise, il y a toujours un 
ministre qui demande 
que celle-ci ne verse pas 
des dividendes… 
 
Je suis dans la logique des di-
videndes que je défends depuis 
toujours, je suis dans la logique 
de l’actionnariat populaire, je 
suis dans la logique de la dé-
fense des actionnaires, parce 
qu’il n’y a pas d’activité écono-
mique s’il n’y a pas, à un mo-
ment ou à un autre, des 
hommes et des femmes qui 
mobilisent de l’argent. C’est 
une rupture très forte avec les 
politiques du passé. Vous vous 
souvenez de ces discours sur 
l’argent de l’État oubliant que 
l’argent de l’État, c’est le nôtre, 

ceux qui travaillent et qui 
payent des taxes et des 
charges. Ce système finance la 
sur-administration. Il ne s’agit 
pas de supprimer des fonction-
naires. Tous ceux qui rendent 
des services sur le terrain, il 
faut les mobiliser. Mais tous 
ceux qui n’ont comme seule ac-
tivité que d’emmerder le 
monde en créant des régle-
mentations sont des freins. 
Quand on parle de distribuer 
des subventions, avec des 
baisses de charges, on oublie 
que c’est l’argent de tous ceux 
qui travaillent. Nous avons en 
France des gens qui sont en si-
tuation d’épargner, alors pro-
posons-leur de se mobiliser, 
avec une rémunération, pour 
aider un secteur d’activité. Par 
exemple, quand on parle de 

culture, on voit bien que nous 
vivons avec des entreprises qui 
ne sont pas françaises, on a 
tous vécu avec Amazon, Face-
book, Twitter et autres. Cette 
rupture est essentielle et je 
pense qu’il y a une prise de 
conscience. Je vois qu’il y a les 
plans convenus de relance qui 
sont annoncés par les partis 
politiques, avec les vieilles ren-
gaines. On a l’impression qu’il 
n’y a pas d’imagination et que 
les gens n’ont pas compris qu’il 
s’était passé quelque chose. Je 
souhaite qu’il y ait un vrai dé-
bat. Avec Bernard Chausse-
gros, nous avons écrit ce livre 
en deux mois, ce qui est un 
temps extrêmement court. Si 
nous nous sommes mobilisés, 
ce n’est pas pour faire plaisir à 
tel ou tel parti politique, ce sont 

des idées que nous souhaitons 
mettre dans le débat au-
jourd’hui, parce que nous ne 
voulons pas que les choses se 
passent comme avant. 
 
Vous évoquez la planifi-
cation et le temps long. 
Pourtant, le temps long 
ne semble plus adapté à 
notre société où tout va 
de plus en plus vite et où 
tout est imprévisible… 
Sur la planification, on 
a toujours tendance à 
planifier ce que l’on 
connaît et pas ce que l’on 
ne connaît pas… Par 
exemple, si Internet s’ef-
fondrait, il serait impor-
tant d’avoir de l’argent 
en espèces et il va falloir 
continuer d’entretenir la 

radio FM et la télévision 
hertzienne, tandis que 
l’on nous explique au-
jourd’hui qu’il faut 
abandonner les espèces 
et recevoir la télévision 
par la fibre ou l’ADSL… 
 
C’est ce que j’appelle la pré-
vention. La course aux profits, 
aux réductions de la dépense, 
souvent sur des questions es-
sentielles, en prétextant que 
l’innovation nous oblige à le 
faire, nous fait perdre la di-
mension humaniste de la re-
lation sociale. Je fais le constat 
que nous sommes dans une 
société qui se déshumanise de 
plus en plus, que ce soit à l’hô-
pital, au travail ou des simples 
relations sociales. 
                    (Suite page 8) 

Frédéric Lefebvre : « Tous ceux qui n’ont comme seule activité que d’emmerder 
le monde en créant des réglementations sont des freins. » 
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En échange de la 
gratuité d’un certain 
nombre de services, 
on donne des 
informations 
essentielles et 
stratégiques, tout 
cela à des grandes 
entreprises, qui les 
exploitent sans que 
les citoyens ou les 
États en reçoivent la 
moindre 
rémunération 
 
Par exemple, est-il si ir-
réaliste de demander à 
France Telecom de 
conserver une cabine té-
léphonique dans chaque 
ville moyenne ou dans 
chaque quartier, par 
simple précaution, en 
cas d’effondrement des 
réseaux ? 
 
Rien ne me paraît choquant. 
C’est pour cela qu’il faut des 
gens qui réfléchissent au 

temps long et qui prennent le 
temps de s’extraire de l’im-
médiateté de la vie politique, 
économique et culturelle. Sur 
la question des données, il 
faut regarder ce qui se fait 
dans un certain nombre 
d’autres pays. C’est notre 
ADN aujourd’hui. En échange 
de la gratuité d’un certain 
nombre de services, on donne 
de nous-mêmes, avec des in-
formations essentielles et 
stratégiques, tout cela à des 
grandes entreprises, qui les 
exploitent sans que les ci-
toyens ou les États en reçoi-
vent la moindre rémunéra-
tion, et qui sont stockées dans 
des endroits qui ne sont pas 
nécessairement en sécurité. 
En Chine, par exemple, 
comme dans les pays où l’on 
était moins libre qu’en 
France, la manière d’appré-
hender la lutte contre le virus 
était beaucoup plus opéra-
tionnelle et efficace que dans 
un pays où l’on s’est habitué 
à une liberté totale et où il est 
extrêmement difficile de re-
créer un cadre, des règles et 
des obligations. On ne peut 
pas analyser cela sans aborder 

la question des données et 
c’est quelque chose d’essentiel 
pour l’intérêt national. Autre 
sujet : sur la question de l’ali-
mentation, on voit que les en-
droits qui ont été les plus 
frappés sont ceux où il y a la 
plus grande promiscuité. 
Notre industrie agroalimen-
taire produit avec une course 
aux plus bas prix, qui se fait 
d’ailleurs sur le dos de nos 
agriculteurs, avec une clien-
tèle qui n’a pas d’autre solu-
tion pour se nourrir que de 
consommer ces produits, aux 
États-Unis comme en France. 
Donc, il n’est pas étonnant 
que ce soient ces gens-là qui 
développent le plus de mala-
dies cardio-vasculaires, d’obé-
sité ou de cancers. Ces popu-
lations ont vu le virus circuler 
plus activement qu’ailleurs, 
mais en même temps ces po-
pulations étaient les plus fra-
gilisées. Il y a des logiques 
nouvelles qui sont absolu-
ment essentielles pour déve-
lopper un pays de manière 
équilibrée et pour remettre à 
l’endroit un certain nombre 
de dysfonctionnements. Le 
livre s’appelle aussi « 10 

commandements pour un 
nouveau contrat humaniste et 
durable » parce que c’est éga-
lement l’occasion d’aborder la 
question du télétravail. Tout 
le monde parle de la fracture 
numérique. Or, beaucoup de 
Français qui auraient été en 
capacité de faire du télétra-
vail, lorsque leur métier leur 
permet de le faire, ne pou-
vaient pas le faire, simple-
ment parce que leur territoire 
n’était pas couvert par un 
moyen efficace d’accès à l’ou-
til numérique. Cela doit être 
une priorité nationale et il ne 
doit pas y avoir un lopin de 
terre en France qui reste à 
l’écart de cette idée d’un égal 
accès au numérique. Je sou-
haite que l’on se mette tous 
autour de la table, je parle des 
citoyens, pour décider d’une 
autre forme de société. En 
Utah, il y a une politique qui 
a été menée pendant dix ans, 
sur le logement d’abord, 
parce qu’il y avait de plus en 
plus de gens qui étaient dans 
la rue, et ils ont calculé ce que 
coûtait chaque SDF. Cela 
coûte moins cher de leur offrir 
un logement, plutôt que de les 

faire suivre par un acteur so-
cial avec les coûts induits de 
prise en charge des équipe-
ments publics qui ont été dé-
truits ou de prise en charge 
pendant la nuit aux urgences. 
En ce qui concerne les gens 
qui sont dans une fragilité so-
ciale et que l’on est obligé de 
loger dans des hôtels pourris, 
avec des sommes énormes, si 
l'on mobilise cet argent pour 
leur offrir un logement dé-
cent, on aura les résultats 
qu’ont eu les Américains. 70 
% des SDF ont un toit et cela 
a coûté aux finances pu-
bliques de l’Utah 30 % de 
moins que de laisser les gens 
dans la rue. Il faudrait donc 
raisonner en termes de pré-
vention sur tous les sujets. 
 
D’ailleurs, vous conti-
nuez de défendre l’idée 
du revenu universel… 
 
Il y a trois ou quatre ans, je 
disais que ce serait le système 
mondial d’ici à dix ans. On y 
vient, avec des pays qui 
étaient réfractaires à cette 
idée, comme l’Allemagne, 
l’Espagne ou les États-Unis, 

qui annoncent qu’ils vont 
rentrer dans cette logique du 
revenu universel pour un cer-
tain temps. 
 

Un revenu universel, 
c’est sans conditions 
par définition !  
 
Le revenu universel sous 
conditions va faire en 
sorte que les gens qui tra-
vaillent beaucoup en au-
ront assez de payer pour 
les gens qui ne font rien, 
donc ils travailleront 
moins, alors que le re-
venu universel sans 
conditions - c’est-à-dire 
que Vincent Bolloré ou 
Martin Bouygues tou-
chent le même revenu 
universel que le SDF - fait 
que l’on aura toujours 
envie de travailler… 
 
Un revenu universel, c’est 
sans conditions par définition! 
Malheureusement, tous les 
dispositifs qui ont été inspirés 
du revenu universel dans nos 
sociétés modernes multiplient 
les conditions, ce qui fait que 

Frédéric Lefebvre : « Cela peut paraître provocateur que de de dire que quelqu’un 
qui est au SMIC et Vincent Bolloré vont toucher le revenu universel de la même 

manière, mais la force, c’est que cela va inciter tout le monde à travailler. »
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c’est tellement complexe que 
l’on a une administration ab-
solument énorme pour gérer 
cela. On crée des réglementa-
tions et des contrôles, c’est 
une usine à gaz ingérable, avec 
des dysfonctionnements ter-
ribles. Si vous revenez dans le 
marché du travail, vous per-
dez un certain nombre d’allo-
cations: donc, vous restez hors 
du marché du travail… L’in-
térêt du revenu vraiment uni-
versel est un système qui se 
finance par les économies que 
l’on fait sur une partie des 
fonctionnaires, puisqu’il n’y a 
plus de conditions. En plus, 
on peut les remobiliser sur le 

terrain là où on en a besoin. 
On le finance par ces écono-
mies, mais on peut aussi le fi-
nancer par les données, car il 
est temps de réfléchir sur 
toutes ces entreprises mon-
diales qui ne payent pas d’im-
pôts et qui utilisent nos don-
nées : pourquoi ne pas leur 
demander de financer cela ? 
Cela peut paraître provocateur 
que de de dire que quelqu’un 
qui est au SMIC et Vincent 
Bolloré vont toucher le revenu 
universel de la même ma-
nière, mais la force, c’est que 
cela va inciter tout le monde à 
travailler. Cela se cumulera 
avec les revenus du travail. 

Donc, quelqu’un qui gagne 
beaucoup d’argent va toucher 
le revenu universel, mais il le 
reversera immédiatement à 
travers les impôts qu’il paye. 
Pour les autres, ce sera diffé-
rent. Par exemple, lorsque l’on 
aura besoin de temps pour 
faire autre chose pendant 
quelques mois, ce sera une sé-
curité permanente. C’est donc 
une nouvelle logique qu’il faut 
créer. Le monde qui se dessine 
est complètement différent. 
Le travail n’a plus nécessaire-
ment le même sens. Beaucoup 
de gens ont des activités col-
lectives qui ne sont pas recon-
nues comme un travail, mais 

qui sont pourtant essentielles 
au fonctionnement de notre 
société. Nous nous sommes 
rendu compte aussi qu’un cer-
tain nombre de métiers extrê-
mement mal rémunérés sont 
essentiels, comme les gens qui 
travaillent dans les déchets ou 
les infirmières. Pour cela, il 
faut un débat qui doit dépas-
ser les partis politiques. 
 
Allez-vous envoyer votre 
livre à Emmanuel Ma-
cron ? 
 
Oui, bien sûr. J’échange avec 
lui sur un certain nombre de 
questions, comme avec beau-

coup d’autres hommes et 
femmes politiques que je res-
pecte. Il faut sortir des idées 
ringardes que tout le monde 
ressort, avec les baisses de 
charges sur les plus bas reve-
nus par exemple. Sur le 
SMIC, quand vous gagnez le 
SMIC à Paris ou à la cam-
pagne, vous ne vivez pas de 
la même façon… Il faut aussi 
réfléchir à cela. Dans les pays 
qui sont organisés de ma-
nière fédérale, les revenus 
minimums ne sont pas les 
mêmes selon les États. Il faut 
donc apprendre à sortir de ce 
centralisme, car quand on 
bloque le système, le système 

ne peut plus bouger. 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 



La Baule + : Vous avez 
été maire, député à l’As-
semblée nationale, et dé-
puté européen. Vous êtes 
aussi entrepreneur et 
vous êtes le fondateur du 
Groupe Hervé qui 
compte plus de 3000 sa-
lariés. Le titre de votre 
livre résume votre ap-
proche : « Pour une ré-
volution de la 
confiance». Pourtant, 
confiance et révolution 
ne font pas bon mé-
nage… 
 
Michel Hervé : Nous 
sommes sortis d’une ère de 
5000 ans où nous étions 
dans la compétition et, avec 
Internet, nous sommes 
maintenant dans un espace-
temps différent. Il suffit qu’il 
y ait un malade en Chine 
pour que ce soit la panique 
dans le monde entier et nous 
avons besoin, plus que ja-
mais, d’être en harmonie les 
uns avec les autres. C’est 
pour cette raison que nous 
avons besoin de cette révo-
lution de la confiance pour 
que nous puissions vivre en-
semble de manière harmo-
nieuse. C’est vrai, la révolu-
tion à d’autres époques a 
plutôt engendré des catas-
trophes. Mais aujourd’hui on 
a des individus qui peuvent 
se retrouver isolés sur eux-
mêmes, par peur d’être en 
compétition avec les autres. 
 
Vous avez été au Parti 
socialiste très long-
temps, il y a presque un 
côté « force tranquille » 
dans votre titre… 
 
Je commence par l’école, 
parce que je suis aussi le 
parrain d’une école démocra-
tique. On s’aperçoit que, dans 
notre histoire, nous devions 
être comme les autres. 
D’abord, on était en uni-
forme, ensuite on mettait les 
gens par sexe, avec des écoles 
de filles et de garçons, et c’est 
en 1975 que la loi Haby a 
obligé la mixité dans les 
écoles. Ensuite, on s’aperçoit 
que les enfants sont du même 
âge alors que, lorsque les âges 
sont différents, on peut déve-

lopper la singularité de cha-
cun et ne plus être comme les 
autres, mais avec les autres. 
C’est toute l’évolution que 
nous devons construire au-
jourd’hui. Le drame, c’est que 
les gens qui ne veulent pas 
être comme les autres ont eu 
tendance à être plus que les 
autres. J’ai eu beaucoup 
d’amis qui ont fait l’ENA et 
qui avaient besoin d’être plus 
que les autres: à partir de ce 
moment-là, ils avaient une 
capacité de domination alors 
que, ce qui est important 
dans la société, ce n’est pas le 
pouvoir de domination, mais 
le pouvoir de création. Pour 
avoir un pouvoir de création, 
il faut justement développer 
sa singularité, développer ce 
qui fait sa différence et, en 
même temps, plus les gens 
sont en situation d’être sin-
guliers, plus ils vont dévelop-
per de la fraternité. Un peu 
comme dans une famille, où 
lorsque les enfants ont des 
âges différents, ils s’entrai-
dent entre eux. 
 

J’étais à l’origine de 
ce concept de 
démocratie 
participative 
 
On parle beaucoup de la 
démocratie participa-
tive, c’est très à la mode 
en ce moment, or vous 
préférez le terme de dé-
mocratie concertative… 
 
J’étais à l’origine de ce 
concept de démocratie parti-
cipative, Ségolène Royal a 
d’ailleurs réutilisé ce terme. 
Mais je parle de démocratie 
concertative, parce qu’il faut 
que les individus construi-
sent en commun. Ils peuvent 
avoir des différences, mais 
ensuite ils vont chercher ce 
qui est commun, donc ils 
participent, de manière 
constructive, à la décision 
collective. Le drame, si le 
groupe est trop important, 
c’est qu’il n’y a plus suffisam-
ment de connaissance de 
l’autre et de confiance en 
l’autre pour pouvoir 
construire ensemble. Au sein 
de l’entreprise, nous avons 

des groupes qui font en gé-
néral une quinzaine de per-
sonnes et qui vont décider 
ensemble avec un élément 
qui va jouer le rôle de cataly-
seur, ce qui va favoriser la 
concertation collective. 
 
N’y a-t-il pas un côté au-
togestion dans cette dé-
marche ? 
 
Vous avez rappelé d’où je ve-
nais. J’étais un ami person-
nel de Michel Rocard, donc 
vous voyez quel est mon uni-
vers au départ... 
 
Tous ces gens, Michel 
Rocard comme François 
Mitterrand, sont arrivés 
au constat qu’il fallait 
quand même un peu 
d’ordre et un chef qui dé-
cide à la fin… 
 
Quand on fait rentrer des 
gens dans une entreprise, on 
constate que ces gens avaient 
l’habitude d’être dans l’obéis-
sance, parce que toute l’école 
était dans cette dimension. 
Dès que l’on dit aux individus 
qu’ils sont dans l’autonomie, 
ils pensent qu’ils peuvent 
faire ce qu’ils veulent, comme 
ils veulent, quand ils veu-
lent... Et ils tombent dans 
l’anarchisme. Alors que ce 
qui est intéressant dans 
l’école démocratique, c’est 
que les enfants apprennent 
qu’ils peuvent être libres, 
mais qu’ils doivent aussi sa-
voir être ensemble en accep-
tant des règles communes. Si 
vous prenez le bateau avec 
une bande de copains pour 
un voyage d’un mois, je peux 
vous assurer que si vous 
n’avez pas de l’empathie pour 
les autres, on ne finit pas la 
croisière ! Donc, il faut des 
règles. 
 
Prenons l’exemple de 
deux États. D’abord un 
État très démocratique 
où la concertation est 
permanente, mais les 
choses n’avancent pas : 
on veut construire un 
aéroport, il y a des an-
nées de débats, on 
écoute les opposants, on 
n’arrive jamais à se met-

Le monde d’après ➤ L'entrepreneur, ancien parlementaire PS, plaide pour une société de 
confiance 

Michel Hervé : « Le monde 
Internet nous oblige 
maintenant à participer à 
toutes les décisions qui 
sont prises. » 

Michel Hervé est le président-
fondateur du Groupe Hervé, 
qui comprend plus de 3000 

salariés. Il a aussi fait de la politique 
pendant très longtemps, puisqu’il a été 
maire de Parthenay et député PS à l’As-
semblée nationale, ainsi qu'au Parlement 
européen. Il a également été professeur 
à l’université Paris VIII et il a fondé 
l’institut financier IDPC. Michel Hervé 
s’est aussi investi comme président des 
Ludothèques de France ou encore des 
écoles démocratiques.  
Ses expériences et son intérêt pour les 
sciences humaines lui ont permis de 
construire une entreprise innovante qui 

puise sa force dans le management 
concertatif. C’est le sujet qu’il aborde 
dans son dernier livre, où il propose de 
réformer l’école, refonder l’entreprise 
et transformer la société en instaurant 
une démocratie concertative, basée sur 
la confiance entre les individus. Ce mo-
dèle n’est pas simplement politique, sa 
force est de pouvoir s’appliquer dans 
les entreprises, les écoles, les universités, 
les hôpitaux et les familles… 
 
« Pour une révolution de la confiance » 
de Michel Hervé est publié aux Éditions 
Dunod.

10 // Juillet 2020



Juillet 2020 // 11

tre d’accord, puis on 
abandonne... À l’inverse, 
dans un système dicta-
torial avec un chef, 
lorsque l’on décide de 
faire un aéroport, il est 
fait un an plus tard ! On 
constate aujourd’hui 
que ces pays avancent 
plus vite que nous et se 
développent très rapide-
ment sur le plan écono-
mique, alors qu’en 
France on a toujours 
l’impression que l’État 
est faible et qu’il n’est 
plus en mesure de réfor-
mer quoi que ce soit… 
 
C’est l’objet de mon livre. 
Nous sommes dans une hié-
rarchie ascensionnelle. Gé-
néralement on part d’une loi 
que l’on construit et que l’on 
applique à tout le monde. Par 
exemple, dans mon entre-
prise, nous avons 3000 per-
sonnes, mais en réalité nous 
avons 200 groupes de 15 per-
sonnes. À l’intérieur de ces 
groupes, chaque individu est 
en situation d’autonomie par 
rapport à ce qui lui est exté-
rieur. Là, on crée un mouve-
ment d’innovation darwinien 
et si quelqu’un fait quelque 
chose de positif quelque part, 
systématiquement nous 
avons un réseau de corres-
pondants qui font passer 
l’idée positive ou négative. 
Au bout du compte, cela de-
vient une sorte de loi 
commune pour l’ensemble. 
J’ai évoqué cela avec deux 
présidents de la République, 
mais nous sommes restés en 
France dans une vision très 
napoléonienne, alors que l’on 
pourrait très bien faire du fé-

dératif. Le président pourrait 
par exemple devenir le cata-
lyseur des régions en aidant 
à ce que les régions trouvent 
ce qui fait commun pour 
faire France. Tous les Fran-
çais sont d’accord pour que 
notre président aille discuter 
avec la chancelière alle-
mande pour essayer de voir 
ce qui peut faire commun au 
niveau de l’Europe. C’est cela 
la dimension concertative, et 
non pas seulement consulta-
tive. Quand on a voulu trans-
former la vitesse sur les 
routes, on pouvait très bien 
faire des expériences dans un 
département : le départe-
ment qui annoncerait moins 
de morts entraînerait une dé-
cision d’autres départements 
et tout cela ferait une loi 
commune. Mais quand un 
Premier ministre décide cette 
vitesse imposée sur toutes les 
routes, vous avez des gens 
qui ne comprennent pas. Le 
monde Internet nous oblige 
maintenant à participer à 
toutes les décisions qui sont 
prises. 
 

Les managers qui 
sont là pour faire un 
travail, non pas de 
chef, mais de 
catalyseur, 
obtiennent la 
confiance du groupe 
 
Avec cette démarche, il y 
a aussi le risque de faire 
entrer dans la bergerie 
des gens totalement in-
compétents. Emmanuel 
Macron dit souvent que 

la parole de celui qui a 
fait des études et qui a 
une longue expérience 
dans un domaine ne 
vaut pas celle de celui 
qui ne connaît rien et qui 
dit « Y’a qu’à, faut 
qu’on». N’est-ce pas le 
problème ? 
 
Oui. On s’est aperçu que les 
managers qui sont là pour 
faire un travail, non pas de 
chef, mais de catalyseur dans 
un groupe, obtiennent la 
confiance du groupe pour 
participer avec les autres. 
J’ai appris cela chez les Iro-
quois, car pour éviter la 
guerre entre les tribus, ils dé-
léguaient une personne en 
laquelle ils avaient confiance 
pour discuter avec les autres 
tribus. C’est de cette manière 
que se sont constitués, face 
à la domination du 
Royaume-Uni, les États-
Unis puisque ce sont des 
États qui se sont unis de la 
même manière que les Iro-
quois. C’est l’exemple d’une 
confédération, d’ailleurs 
comme en Suisse. C’est vers 
cette évolution qu’il faut al-
ler, et non pas vers un pou-
voir qui ne serait pas celui 
délégué par les individus. 
 
Si vous publiez cet ou-
vrage aujourd’hui, sur 
la société de confiance, 
c’est aussi parce que le 
monde a changé. 
Lorsque vous étiez dé-
puté, ce n’était pas d’ac-
tualité… 
 
Ce n’était pas d’actualité. J’ai 
été le premier à utiliser In-
ternet quand j’étais maire de 

Parthenay. C’était quelque 
chose que j’avais fait avec Bill 
Gates et, à l’époque, le 
monde entier venait me 
voir... On s’est aperçu que ce 
monde transforme considé-
rablement les organisations 
de la société et c’est un élé-
ment clé. À cause de cette 
technique, on a besoin de 
changer les comportements. 
 

Quand vous n’êtes 
pas d’accord avec 
l’idée de l’autre, vous 
vous mettez en 
situation d’être 
contre 
 
Pourtant, ce discours a 
semblé relever du mar-
keting pendant des an-
nées, car, dans les an-
nées 70, 80 ou 90, 
lorsque l’on parlait de 
participation, soit les 
mouvements d’extrême 
gauche n’arrivaient pas 
à prendre la moindre dé-
cision parce que per-
sonne n’était d’accord, 
soit c’était un affichage 
pour les militants mais, 
dans les fédérations on 
bourrait les urnes… 
 
Quand vous n’êtes pas d’ac-
cord avec l’idée de l’autre, 
vous vous mettez en situa-
tion d’être contre et, très 
souvent, ceux qui ont pris la 
parole étaient plus que les 
autres, c’est-à-dire dans une 
volonté de domination de ce 
qu’ils pensent par rapport à 
ce que l’autre pense. On 
s’aperçoit que les dominants 

ne sont pas seulement ceux 
qui ont le pouvoir, ce sont 
aussi ceux qui sont en 
contre-pouvoir. Si vous don-
nez le pouvoir à celui qui est 
en contre-pouvoir, vous ris-
quez d’avoir un vrai dicta-
teur : regardez le Venezuela 
ou Staline. En 1968, je 
n’étais ni avec les maoïstes 
ni avec Cohn-Bendit, parce 
que les uns étaient maoïstes, 
les autres anarchistes, mais 
il n’y avait rien pour recher-
cher ce qui pouvait faire 
commun, y compris avec le 
Général de Gaulle. 
 
D’ailleurs, dans l’his-
toire contemporaine, 
quand on est contre ce-
lui que l’on qualifie de 
dictateur, on s’aperçoit 
que le pire arrive 
après... Il faut donc être 
très prudent… 
 
Absolument. Il y a 5000 ans 
d’histoire depuis l’Antiquité. 
En France, le territoire était 
tellement multiculturel que 
nous avions besoin d’avoir 
quelque chose qui nous ras-
semble. La Révolution ou le 
bonapartisme ont construit 
cette France qui est très cen-
tralisée, mais avec une popu-
lation extrêmement diversi-
fiée. Michel Rocard m’avait 
demandé à une époque de 
faire des dîners à Matignon, 
avec tous les départements 
de France, et je me suis 
aperçu que les gens à table 
se comportaient très diffé-
remment selon leur région 
d’origine. Donc, il faut pren-
dre conscience de nos diffé-
rences pour développer notre 
singularité. 

Vous êtes finalement 
dans la vraie philoso-
phie du « Je suis Char-
lie» qui a disparu au-
jourd’hui puisque, dès 
que l’on n’est pas d’ac-
cord avec quelqu’un, on 
demande son interdic-
tion ou l’on porte 
plainte, par exemple 
contre Éric Zemmour… 
 
Exactement. À l’inverse, je 
suis pour une société dans 
laquelle on cherche, au-delà 
de nos différences, ce qui fait 
commun. Je vais prendre un 
autre exemple : j’étais aussi 
administrateur de la Maison 
des sciences de l’homme et 
je me suis aperçu que, quand 
les gens sont en situation de 
nudisme, ils ont une capa-
cité à vivre ensemble extra-
ordinaire, car ils ne se po-
sent plus la question de 
savoir si la taille de l’attribut 
est différente de l’un à 
l’autre ! 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 

Michel Hervé : « Si vous donnez le pouvoir à celui qui est en contre-pouvoir, 
vous risquez d’avoir un vrai dictateur  .»



Rivage Thalasso & Spa 
est une thalasso cosy 
et cocooning, au cœur 

de La Baule les Pins, une 
structure qui a volontaire-
ment été conçue comme un 
havre de paix, élégant, acces-
sible et authentique. C’est jus-
tement cette dimension à 
taille humaine qui fait son 
succès, puisque chaque client 
est réellement chouchouté par 
Nathalie Martin et son équipe: 
« Nous sommes vraiment 
dans l’empathie et toute mon 
équipe a été recrutée dans ce 
sens ». L’établissement affine 
régulièrement son offre avec 
des nouveaux massages et des 
nouvelles cures. Cette année, 
c’est le massage balinais, drai-
nant et énergétique, qui est à 

l’honneur. Ce massage d’ori-
gine indonésienne associe 
plusieurs techniques : l’effleu-
rage qui élimine les tensions, 
les percussions qui permet-
tent de dynamiser la peau et 
les légendaires pinces bali-
naises qui drainent les fluides. 
Au final, le corps se retrouve 
revitalisé, détendu et sculpté. 
On retrouve toute la gamme 
de massages ancestraux spé-
cifiques, tout comme des mas-
sages sur mesure, pour un 
soin personnalisé qui combine 
différentes techniques. 
 

Une prise en charge 
personnalisée. 
 
La grande nouveauté de cette 

année, c’est le coaching bien-
être qui permet une prise en 
charge très complète avec des 
conseils en nutrition. Marion, 
qui travaille depuis deux ans 
chez Rivage Thalasso & Spa, 
combine le shiatsu avec dif-
férentes techniques de mas-
sages huilés ou non, au sol ou 
sur table. Marion a un BTS 
d’esthétique, elle a poursuivi 
son parcours par deux ans 
d’études de spécialisation en 
soins du corps et une année 
supplémentaire de spéciali-
sation en coaching bien-être. 
Le but est d’apporter un ac-
compagnement individuel 
vraiment sur mesure: « Le 
coaching permet d’avoir un 
bilan énergétique, un mas-
sage shiatsu va me permettre 
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Bien-être ➤ Un écrin de santé au cœur de La Baule 

Rivage Thalasso & Spa : des 
nouveaux massages et un coaching 
personnalisé

trouver le sommeil, sortir 
d’un choc émotionnel... Cela 
concerne vraiment tout le 
monde… » Elle ajoute que les 
effets sont immédiats : « Je 
travaille énormément au ni-
veau du ventre, car c’est 
notre deuxième cerveau. Je 
préviens tout de suite les 
gens qu’il peut y avoir des 
points plus ou moins sen-
sibles. Tout cela dépend de ce 
que l’on vit, mais le but c’est 
de débloquer et de prendre 
conscience de son corps ». 
Lorsque l’on évoque le terme 
de coaching, c’est aussi pour 
que la personne puisse se dé-
brouiller seule par la suite : 
«Par exemple, je partage les 
bases de la médecine chinoise 
en termes de nutrition, no-
tamment en donnant 
quelques conseils sur l’asso-
ciation des aliments ». Ma-
rion défend ainsi une ap-
proche totalement sur 
mesure. 
 

Un salon de coiffure 
ouvert à tous. 
 
Outre la partie thalassothé-

rapie et spa, Rivage dispose 
également d’un salon de coif-
fure mixte ouvert à tous, que 
l’on soit client de la thalasso 
ou non. L'une des nouveau-
tés que propose Katia, la coif-
feuse, est la couleur végétale 
de la marque française 
Louise XIV. Cette gamme est 
conçue pour toutes les 
femmes en recherche de na-
turalité pour leur bien-être et 
celui de l’environnement. 
Elle séduira les femmes en-
ceintes et les personnes sen-
sibles aux colorations chi-
miques ou ayant subi des 
traitements de chimiothéra-
pie. Enfin, Nathalie Martin 
précise que le protocole sa-
nitaire le plus strict est ap-
pliqué dans tout l’établisse-
ment depuis le 
déconfinement, avec une li-
mitation de la fréquentation 
et le port du masque obliga-
toire. 
 
Rivage Thalasso & Spa, 
28 boulevard de l’Océan 
à La Baule.  
Tél. 02 40 23 10 20. Site: 
thalasso-rivage.com. 
Ouverture 7 jours sur 7.

Nathalie Martin et Marion en charge du coaching bien-être

de mieux connaître la per-
sonne et d’établir avec elle un 
objectif à atteindre et, en 
fonction de l’objectif, on va 
déterminer le nombre de 
séances nécessaires. L’objec-
tif, cela peut être un regain 
de vitalité, la volonté de re-
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Hommage à Dominique Guillemard  
à l’agence Falaise 

Réouverture des 
centres de Cap 

Atlantique 
 

À l’exception du Conservatoire 
Intercommunal de musique, 
dont la rentrée est program-

mée le 21 septembre, les centres de 
Cap Atlantique sont ouverts. Pour les 
centres aquatiques, Cap Atlantique a 
mis au point le processus de redémar-
rage des équipements pour répondre 
au protocole strict défini par l’Agence 
Régionale de Santé.  
Pour accéder à AquaBaule, il faudra 
passer par un dispositif de réservation 
en ligne obligatoire et indispensable 
pour respecter les capacités d’accueil 
maximales de 130 personnes dans l’es-
pace aquatique, de 50 dans l’espace 
bien être, et 20 personnes pour l’aqua-
bike. Pour assurer la qualité sanitaire 
liée au contexte Covid-19, 4 phases 
quotidiennes de désinfection totale de 
l’établissement ont été programmées 
en complément de l’entretien habituel.  
Pour accéder aux centres aquatiques 
de Guérande et de Piriac, le déléga-
taire Equalia a également mis place 
un dispositif de réservation en ligne 
obligatoire et indispensable pour res-
pecter les capacités d’accueil maxi-
males de 114 personnes dans l’espace 
aquatique Jean-Pierre Dhonneur à 
Guérande et 99 personnes dans l’es-
pace aquatique du Pays Blanc à Piriac. 
Des activités aquatiques et stages de 
natation seront proposés tous les jours 
sur réservation. 

L’été dernier, Falaise, agence d’architec-
ture et d’architecture d’intérieur, avait 
rendu un hommage à l’artiste peintre 

Dominique Guillemard, en organisant une ex-
position avec une vingtaine d’œuvres. Ce ren-
dez-vous avait rencontré un beau succès. 
Cette année, à l’occasion du dixième anniver-
saire de la disparition du peintre, sa fille, 
Chloé Guillemard, et l’architecte Alexandre 
Goinard ont décidé de renouveler l’opération: 
« Nous avions plus d’une vingtaine de visi-
teurs chaque jour. Nous avons donc décidé 
d’agrandir la galerie, en présentant une nou-
velle sélection de tableaux, avec des thèmes 
emblématiques qui ont marqué le travail de 
l’artiste, comme les voiliers, l’Orient-Express 
ou les tennis ». Chloé a été ravie de l’admira-
tion des visiteurs et des nombreuses anec-

dotes qu'ils lui ont racontées : « C’était une 
réelle surprise d’accueillir autant de collec-
tionneurs et de passionnés, mais aussi des 
curieux, à notre galerie. Neuf visiteurs sur 
dix connaissaient son travail. J’ai aussi reçu 
de nombreux témoignages sur son parcours, 
sur sa vie. C’était très émouvant ». 
 
Les œuvres de Dominique Guillemard sont 
connues dans le monde entier, comme ses 
élégants dîneurs de grands restaurants, ses 
orchestres majestueux, ses régates de voiles, 
ses sites vénitiens envoûtants, ses jardins ja-
ponais ou encore ses scènes new-yorkaises. 
Il a vécu à La Baule, avec sa famille, les trente 
dernières années de sa vie. Cet artiste a aussi 
été le peintre du Grand Échiquier, il a travaillé 
pour Vogue et des grands designers, et même 

avec Jean-Claude Decaux : « C’était un artiste 
important. Il a par ailleurs participé à l’ar-
chitecture de la région en réalisant, par 
exemple, le design du port de La Baule-Le 
Pouliguen. C’est une ville qu’il affectionnait 
beaucoup. On peut le remarquer à travers 
ses tableaux de tennis au Country Club ou 
ses tableaux du golf de la Bretesche. C’était 
un peintre du savoir-vivre baulois ». 
 
Cette année, pour aller plus loin, Chloé Guil-
lemard et l’architecte Alexandre Goinard, qui 
dirige l’agence Falaise, ont décidé de créer 
une synergie avec d’autres galeries éphémères 
du quartier : « Il y a une dizaine d’années en-
core, il y avait des galeries permanentes ave-
nue Lajarrige. Nous avons donc souhaité 
contribuer au renouveau culturel du quartier 
en collaborant avec une autre galerie éphé-
mère et nous participerons à la Nuit des Ga-
leries, le 1er août de 18h à minuit. ». Parallè-
lement, trois autres expositions sont 
programmées jusqu’en octobre. 
Dominique Guillemard du 8 juillet au 22 août 
Le sculpteur Vincent Chauveau du 25 juillet 
au 22 août 
L’artiste peintre Do Fournier du 25 août au 
13 septembre 
La saison se clôturera avec l’artiste peintre et 
architecte Carlo Lavit Nicora. 
 
Agence et Galerie Falaise, 17, avenue 
des Améthystes à La Baule-les-Pins. 
Ouverture tous les jours de 16h30 à 20h 
et sur rendez-vous au 07 84 14 59 91. 



La Baule + : Vous évo-
quez ces machines 
parlantes, ce sont les en-
ceintes connectées, mais 
aussi nos smartphones, 
à qui l’on peut parler. 
Vous abordez cette révo-
lution technologique en 
tant que psychiatre car 
ces innovations ont des 
conséquences non 
neutres sur notre ma-
nière de raisonner, de 
nous exprimer ou de 
nous concentrer, alors 
qu’elles paraissent sim-
plement utilitaires et 
inoffensives. Quelle est 
votre réflexion ? 
 
Serge Tisseron : Donner 
de la voix à nos machines est 
une petite épreuve pour l’in-
telligence artificielle, puisque 
l’intelligence artificielle pré-
voit des choses bien plus 
grandioses, comme vaincre 
la maladie ou la pauvreté... 
Donc, cela paraît simple que 
de donner une voix à une 
machine. Je démontre que 
c’est une révolution anthro-
pologique majeure pour les 
utilisateurs que nous 
sommes, car dès qu’une ma-
chine est dotée de la voix hu-
maine, même sans rien chan-
ger à son apparence, notre 
relation change complète-
ment. Comme un grand 
nombre de nos objets quoti-
diens vont bénéficier de la 
voix, c’est notre relation à 
l’ensemble des objets qui 
sera transformée, mais aussi 
à l’égard de nos semblables. 
 

J’ai fait des mises en 
garde sur les écrans, 
notamment vis-à-vis 
des enfants, et je fais 
les mêmes mises en 
garde pour les 
enceintes connectées 
 
Vous avez été l’un des 
premiers à nous mettre 
en garde contre la dan-
gerosité des écrans et, 
aujourd’hui, tout le 
monde partage votre 
constat sur ce point. 
Mais pour la voix, que 

répondez-vous à ceux 
qui resteraient encore 
sceptiques ? 
 
Ces machines nous font 
parler. Elles sont là pour que 
nous leur racontions des 
choses et l'on dit déjà que ce 
sont des formidables mou-
chards introduits dans nos 
espaces les plus intimes. Nos 
données personnelles sont 
capturées quand on ouvre 
son ordinateur ou quand on 
utilise son smartphone et, 
avec ces machines, tout ce 
qui se dit autour est capturé 
en permanence. Il ne faut pas 
perdre de vue cette formi-
dable révolution anthropolo-
gique que ces machines vont 
provoquer. Votre machine 
est capable de simuler des 
émotions et, si vous êtes 
content, elle vous parlera 
avec une voix joyeuse. Que 
va devenir le statut d’une 
émotion non partagée quand 
nous aurons l’habitude de 
partager nos émotions avec 
des machines ? Aujourd’hui, 
l’émotion est quelque chose 
d’intime, mais il sera difficile 
d’éprouver une émotion sans 
la partager. C’est quelque 
chose que nous devons ana-
lyser pour comprendre 
comment l’individu est trans-
formé par ces outils techno-
logiques. L’être humain fa-
brique des technologies, c’est 
formidable, mais nous 
comprenons moins bien 
comment nous sommes 
nous-mêmes transformés 
par les objets que nous fabri-
quons et que nous utilisons. 
C’est quelque chose d’essen-
tiel dans le domaine des ma-
chines parlantes. À partir du 
moment où j’interagis avec 
un objet comme avec un être 
humain, je peux être tenté de 
lui accorder un certain degré 
de personnalité. Tout cela va 
aller très vite. J’ai fait des 
mises en garde sur les écrans, 
notamment vis-à-vis des en-
fants, et je fais les mêmes 
mises en garde pour les en-
ceintes connectées, parce 
qu’elles vont changer beau-
coup de choses dans la vie 
des adultes, mais aussi pour 
les enfants. Les balises 3-6-
9-12 sont valables également 

pour les machines parlantes: 
évitons les outils numériques 
avant trois ans ; évitons les 
enceintes connectées avant 
six ans, parce que l’enfant ne 
comprend pas la différence 
entre son père qui lui parle 
et la machine ; évitons les 
compagnons numériques 
avant neuf ans, parce que 
l’enfant risque de se replier 
sur eux et d’échapper aux re-
lations sociales, comme on le 
voit déjà avec le smartphone 
et les jeux vidéo. C’est très 
important, parce que Google 
et Amazon mettent en avant 
leurs enceintes connectées 
comme des alternatives ver-
tueuses aux écrans. Or, les 
enceintes connectées sont 
aussi dangereuses pour les 
enfants que les écrans ! 
 
Elles sont même encore 
plus dangereuses, 
puisqu’elles nous es-
pionnent… 
 
Effectivement, mais du point 
de vue de l’acquisition de la 
motricité, du langage, de la 
compréhension des mi-
miques et de la capacité de 
concentration, c’est le même 
combat. Ce n’est vraiment 
pas pour les enfants. Mon 
livre n’est pas contre les ma-
chines parlantes, parce que 
c’est un formidable progrès, 
mais c’est une manière de 
dire qu’il y a des risques et 
que plus on sera conscient de 
ces risques, mieux on utili-
sera ces machines. Il faut évi-
ter de faire la même bêtise 
qu’avec les smartphones. 
Tout le monde s’est précipité 
sur son smartphone, tout le 
monde a confié son smart-
phone à son bébé et, mainte-
nant, les gens demandent de 
l’aide car les enfants passent 
trop de temps devant leur 
smartphone... Il faut poser 
des repères familiaux et per-
sonnels pour bien utiliser ces 
machines parlantes, mais il 
faudra aussi des repères lé-
gislatifs et éducatifs. On uti-
lise mieux une technologie 
quand on est prudent et 
quand on connaît les risques. 
Or, les risques des machines 
parlantes sont encore plus 
grands que les risques des 

Technologies ➤ Le psychiatre dénonce une révolution anthropologique majeure à travers 
les enceintes connectées 

Serge Tisseron : « On va 
petit à petit renoncer à 
une part de liberté et de 
décision au profit de gens 
dont nous ignorons tout. » 

Spécialiste des questions liées à nos 
relations aux objets technologiques, 
Serge Tisseron lance l’alerte sur 

les dangers inhérents aux chatbots, des 
assistants vocaux conçus pour nous 
écouter à toute heure du jour et de la 
nuit, et manifester une attention soute-
nue à nos préoccupations les plus in-
times. Au-delà de l’atteinte à notre vie 
privée, les chatbots constituent plus lar-
gement une menace sur le fonctionne-
ment mental des individus et de l’orga-
nisation sociale, en établissant pour la 
première fois dans l’histoire une forme 
de réciprocité entre l’homme et la ma-
chine. Plus leur intelligence émotionnelle 
et sociale s’affinera, plus la distinction 
entre humains et machines se réduira. 
Or, derrière les robots, il y aura toujours 
leurs fabricants qui pourront exploiter 
notre confiance en ces objets pour nous 

influencer. Si nous n’y prenons pas 
garde, ils deviendront très certainement 
capables de manipuler nos émotions, 
nos comportements et nos pensées. D’ail-
leurs, Google, Amazon, Facebook et Ap-
ple ne cachent pas leur ambition d’en 
faire une sorte de cheval de Troie sus-
ceptible de capturer nos données les 
plus personnelles… 
 
Serge Tisseron est psychiatre, psycha-
nalyste et membre de l’Académie des 
technologies. Il est l’auteur d’une tren-
taine d’essais, dont le succès de librairie 
« 3-6-9-12 : apprivoiser les écrans et 
grandir » 
 
« L’emprise insidieuse des machines 
parlantes. Plus jamais seul ! » de Serge 
Tisseron est publié aux Éditions Les 
Liens qui libèrent.
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écrans. Donc, apprenons à 
identifier ces risques pour ne 
pas basculer dans des pra-
tiques pathologiques. 
 
Si je prends l’habitude 
de m'adresser froide-
ment à une machine 
parlante, sans lui dire 
merci, je la traite comme 
un robot : existe-t-il un 
risque que j’adopte le 
même langage avec un 
être humain sans même 
m’en rendre compte ? 
 

Oui. C’est déjà quelque chose 
que les parents observent 
avec leurs enfants. Lorsqu’un 
enfant joue beaucoup avec les 
jeux vidéo, il est parfois tenté 
de parler en famille comme il 
parle dans un jeu vidéo... 
Donc, il est important que les 
parents rappellent à l’enfant 
que la maison n’est pas un jeu 
vidéo. Ces technologies 
créent des fausses relations, 
parce que ce sont des rela-
tions avec des entités qui ne 
sont pas humaines. Mais il y 
a aussi un autre problème. Si, 

aujourd’hui, je veux 
connaître l’état des re-
cherches sur le Covid-19, par 
exemple, je fais une re-
cherche sur Internet et j’ai un 
certain nombre de proposi-
tions. Je peux choisir la pre-
mière, comme celle qui arrive 
en deuxième ou en troisième 
position. C’est ce que l’on ap-
prend aux enfants, d’ailleurs. 
Le problème, c’est que la ma-
chine connectée ne donnera 
qu’une seule réponse et elle 
décidera à votre place de vous 
relier à un bulletin d’informa-

tion. Petit à petit, nous nous 
habituerons à regarder des 
films que la machine choisira 
pour nous... Donc, les ma-
chines vont choisir pour nous 
le bulletin météo, ce qui n’a 
pas une grande importance, 
mais aussi le bulletin d’infor-
mation, ce qui est plus préoc-
cupant. Ensuite, la machine 
décidera de notre lieu de va-
cances... On déléguera des 
décisions qui relèvent pour-
tant de notre libre choix et 
certaines personnes risquent 
de basculer dans une sorte de 

servitude volontaire. En réa-
lité, ce n’est pas la machine 
qui décidera pour elles, mais 
le programmeur, dont nous 
ignorons tout de ses valeurs, 
de ses choix politiques, ou de 
ses orientations personnelles 
! C’est le gros problème des 
enceintes connectées. On va 
petit à petit renoncer à une 
part de liberté et de décision 
au profit de gens dont nous 
ignorons tout. Quant à ceux 
qui confieront l’éducation de 
leurs enfants aux enceintes 
connectées, ce sera encore 

plus préoccupant. Il va falloir 
apprendre à gérer ces ma-
chines et, évidemment, ce ne 
sont pas les fabricants qui 
vont nous apprendre à le 
faire. Les fabricants de voi-
tures ne nous ont pas appris 
à conduire doucement et les 
fabricants de smartphones ne 
nous ont pas appris à limiter 
notre consommation. Les fa-
bricants d’enceintes connec-
tées ne vont pas nous appren-
dre à en faire un usage 
raisonnable... 
                     (Suite page 16) 

Serge Tisseron : « La machine connectée ne donnera qu’une seule réponse et 
elle décidera à votre place de vous relier à un bulletin d’information. » 
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Votre machine 
parlante vous 
proposera très vite 
une marque de pizza 
plutôt qu’une autre 
 
Dans le domaine de l’in-
formation, si vous ache-
tez L’Humanité, Libéra-
tion ou Valeurs 
Actuelles, vous savez qui 
vous parle, donc l’émet-
teur est honnête, alors 
qu’avec un canal unique 
sélectionné par un in-
connu, on est dans la 
tromperie… Comment 
expliquez-vous que plus 
la technologie permet le 
pluralisme, plus on se 
dirige vers une pensée 
monolithique pour s'y 
enfermer ? 
 
C’est exactement cela. Mais, 
en même temps, pour beau-
coup de gens le service rendu 
sera tellement important 
qu’ils laisseront la machine 
choisir. En plus, il y aura un 
arrière-fond commercial, 
puisque tout cela reposera 
sur des contrats entre les édi-
teurs et les fabricants de ma-
chines parlantes. Votre ma-
chine parlante vous 
proposera très vite une 
marque de pizza plutôt 
qu’une autre, ou une chaîne 
de restaurants plutôt qu’une 
autre. Derrière le développe-
ment de la voix, il y a 
d’énormes investissements. 
Le modèle économique, ce 
n’est pas l’achat d’une en-
ceinte connectée. Le modèle 
économique, c’est de suivre 
les conseils d’achat que la 
machine donnera. Ce n’est 
pas pour rien si Amazon est 
à l’origine d’Alexa, qui est la 
machine parlante la plus 
vendue. Ils vont pouvoir ap-
puyer la diffusion de leurs 
propres produits à travers 
ces machines parlantes qui 

seront censées nous donner 
un bon avis sur tout. 
 

La partie non visible 
de l’iceberg est très 
peu manipulée 
 
Comment se fait-il que 
les gens fassent atten-
tion à leur santé phy-
sique, en regardant 
scrupuleusement les éti-
quettes des produits ali-
mentaires, mais qu'ils ne 
ne prennent pas garde à 
leur santé mentale en 
faisant confiance à ces 
machines parlantes et en 
publiant tout et n’im-
porte quoi sur les ré-
seaux sociaux ? 
 
L’être humain fonctionne 
fondamentalement à partir 
de ce qu’il perçoit de son en-
vironnement proche. Il a ap-
pris à faire confiance à ses 
sens de proximité, donc il a 
beaucoup de peine à anticiper 
les choses et à imaginer des 
choses qu’il ne voit pas. La 
publicité est faite pour lui 
montrer beaucoup de choses 
et faire en sorte qu’il n’ima-
gine pas tout ce qu’elle ne lui 
dit pas. La publicité ment 
surtout par omission. De la 
même manière, les enceintes 
connectées nous parleront 
d’un certain nombre de 
choses et elles ne nous parle-
ront pas de beaucoup 
d’autres choses. C’est déjà 
une grande critique qui est 
faite au bulletin d’informa-
tion : un bulletin d’informa-
tion ne trompe pas trop mais, 
en réalité, on nous dit ce que 
l’on veut bien nous dire. La 
grande difficulté, pour l’être 
humain, c’est de toujours être 
conscient qu’il voit et entend 
la partie visible de l’iceberg, 
sans tomber dans la théorie 
du complot. Il ne faut pas non 
plus basculer dans l’autre ex-

trême et le chemin est très 
étroit. Il faut toujours avoir à 
l’esprit que nous n'avons ac-
cès qu’à une toute petite 
partie de la réalité, mais en 
même temps il ne faudrait 
pas penser que la réalité à la-
quelle nous n’avons pas accès 
serait manipulée par des 
puissances occultes. La partie 
non visible de l’iceberg est 
très peu manipulée, elle obéit 
beaucoup à des lois de hasard 
ou à des mutations géné-
tiques en ce qui concerne les 
virus. Il faut rester vigilant, 
sans basculer dans l’idée sim-
pliste, mais aussi rassurante, 
sur le fait qu’une partie des 
humains contrôlerait ce que 
nous ne contrôlons pas. La 
grande difficulté, c’est d’ad-
mettre que l’humanité ne 
contrôle pas grand-chose. 
C’est presque rassurant de se 
dire que pour tout ce que 
nous ne contrôlons pas, il y a 
des gens qui contrôlent en 
sous-main. Regardez le pro-
blème des masques : je ne 
suis pas sûr que le Premier 
ministre fût parfaitement au 
courant du stock de masques, 
il a dû faire descendre sa 
question à cinq niveaux hié-
rarchiques, elle a dû mettre 
du temps à remonter, et peut-
être qu’elle est remontée un 
peu déformée par rapport à 
la réalité. 
 
Propos recueillis par 
Yannick Urrien. 

Serge Tissseron : « Le modèle 
économique, ce n’est pas l’achat d’une 

enceinte connectée. Le modèle 
économique, c’est de suivre les conseils 

d’achat que la machine donnera. »

Jean-Bernard Vighetti, 
secrétaire du Comité 
régional du tourisme de 

Bretagne et délégué national 
des Petites cités de caractère, 
recevra le 15 octobre pro-
chain, à l’Hôtel du Départe-
ment de Loire-Atlantique, le 
prix « Document Loire-At-
lantique 2020 » pour son 
livre « Une Riviera en Bre-
tagne ». Cet ouvrage, dont 
une première édition est sor-
tie l’an dernier  avec le titre 
« Une Riviera Bretonne », 
vient d’être réédité sous un 
autre nom : « Une Riviera en 
Bretagne ».  
En effet, l’auteur explique : 
«L’intercommunalité de 
Fouesnant avait déposé cette 
appellation à l’INPI, c'est 
donc une appellation 
commerciale, alors que les 
collectivités territoriales ne 
devraient pas s’engager 
dans cette voie du dépôt de 
marque. Les collectivités ter-
ritoriales se sont lancées 
dans des slogans pour pro-
mouvoir leur territoire, 
même si cela ne correspon-
dait pas vraiment à la réa-
lité. Pour moi, le terme Ri-
viera rappelle la côte 
méditerranéenne et le beau 
temps, et l’intercommunalité 
de Fouesnant a déposé la 
marque. Je me suis retrouvé 
avec des mises en demeure 
de mettre au pilon les ou-

vrages et mon éditeur a pro-
posé de changer le titre en 
l’intitulant « Une Riviera en 
Bretagne ». On nous a de-
mandé un million d’euros de 
dommages-intérêts, c’est ab-
surde, mais un directeur de 
l’INPI m’a expliqué qu’il se-
rait très compliqué d’aller en 
appel ».  
L’ouvrage traite du dévelop-
pement du littoral entre 
Saint-Nazaire et la presqu’île 
à partir de la période des 
bains de mer (1820) et l’avè-
nement du tourisme. Jean-
Bernard Vighetti souhaite 
aussi lancer un message : 
«Nos communes ont une 
réelle attractivité touristique 
car l’ensoleillement est très 
important et, depuis le dé-
but, tous les investisseurs ont 
communiqué sur le soleil. 
Nous sommes le seul terri-
toire maritime du nord de 
l’Europe où l’on trouve na-
turellement du vin et du sel 
et, pour cela, il faut avoir du 
soleil. Cette appellation tient 
aussi à cela ». Cependant,  
Jean-Bernard Vighetti, qui 
est à l’origine du développe-
ment du tourisme alternatif 
en Bretagne, estime que ces 
mêmes communes doivent 
davantage accentuer leur 
communication sur leur 
identité : « Ce qui est impor-
tant, c’est d’abord de savoir 
qui l'on est par rapport à 

d’autres territoires concur-
rents. J’ai souvent dit que 
l’on allait droit dans le mur 
si l'on continuait sur les 
bains de mer, car il y a des 
destinations moins chères 
qui apportent l’assurance 
d’avoir une eau qui convient 
à la baignade. Il y a aussi la 
population qui a réagi de fa-
çon intelligente pour sauver 
notre spécificité, notamment 
sur la protection des marais 
salants. Les élus ont compris 
que l’on ne pouvait pas se 
contenter d’un soleil hypo-
thétique. Ce qui manque 
aussi, c’est davantage de 
lieux protégés de la pluie, 
afin que les visiteurs puis-
sent découvrir des choses in-
téressantes en cas de mau-
vais temps ». 
 
« Une Riviera en Bre-
tagne » de Jean-Bernard 
Vighetti est publié aux 
Éditions Coop Breizh. 

Jean-Bernard Vighetti reçoit le 
prix Document Loire-Atlantique 

2020 pour  
« Une Riviera en Bretagne » 

Le port du Croisic pour-
suit son développe-
ment avec de nouvelles 

installations. Christophe 
Hecking, responsable du 
port, souhaite inciter les plai-
sanciers à venir davantage et 
il évoque cette dernière étape: 
« Nous avons changé le pon-
ton A. C’était la dernière 
phase des travaux, puisque 
nous avons changé un pon-
ton par an au cours de ces 
six dernières années. Nous 
avons remis l’aire de caré-
nage en service et aux 
normes. Nous l’avions stop-
pée l’année dernière parce 
qu’elle n’était plus aux 
normes environnementales. 
Nous avons créé 16 places 
sur un nouveau ponton pour 
accueillir les visiteurs au 
cours de l’été. C’est un en-
droit qui est trop exposé l’hi-
ver pour pouvoir y mettre 
des bateaux à l’année, donc 
ce sera uniquement pour ac-
cueillir les bateaux de pas-
sage en saison ».  
Il rappelle que son équipe est 
toujours attentive à l’accueil, 
mais qu’il est indispensable 
de contacter le port avant d’y 

pénétrer : « Il ne faut surtout 
pas rentrer et se mettre à une 
place au hasard, parce 
qu’elles sont toutes attribuées 
et ce n’est pas parce que la 
place est libre que le plaisan-
cier ne va pas revenir de 
pêche pendant l’heure du dé-
jeuner. Donc, il convient de 
nous appeler pour que nous 
puissions conseiller au mieux 
le plaisancier et l’accueillir 
correctement ». L’année pro-
chaine, le port s’équipera 
d’un petit ponton mobile 
pour favoriser les escales de 
quelques heures, afin de per-
mettre aux plaisanciers d’ac-
céder aux commerces et aux 
restaurants de proximité. En 
attendant, l’attractivité du 
port reste toujours aussi forte 
et il faut se montrer patient 

pour obtenir une place : 
«Nous avons de longues 
listes d’attente, puisqu’il faut 
à peu près douze à quatorze 
ans d’attente pour une place 
sur ponton, sur les zones de 
mouillage, les listes d’attente 
diminuent énormément, 
nous avons quatre sites, dont 
Port Charlie, et là nous avons 
moins de deux ans d’attente 
pour obtenir une place ». 
Cette situation préoccupe 
Christophe Hecking, qui sou-
haite innover : « Nous me-
nons une réflexion sur l’ave-
nir, parce que nous savons 
que les plaisanciers d’au-
jourd’hui n’ont pas les 
mêmes attentes que ceux qui 
abandonnent leur place et il 
va falloir trouver le bon pro-
duit ». 

De nouvelles installations  
au port du Croisic 
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Quand on parle de 
Guérande, on pense 
évidemment à son 

sel, que l’on retrouve sur 
toutes les grandes tables gas-
tronomiques de la planète, et 
il n’est donc pas étonnant de 
voir des centaines de milliers 
de touristes quitter la cité 
médiévale en emportant des 
sacs de sel... Mais il y a aussi 
le Comptoir des Savonniers, 
l’une des boutiques qui atti-
rent le plus de monde au cen-
tre de Guérande. Marie-
Noëlle Jousselin y a vu 
passer toutes les nationalités, 
or ce sont surtout les visi-
teurs venus de l’Est, en pro-
venance d’Orient ou d’Asie, 
qui sont particulièrement in-
trigués par ses gammes de 

savons parfumés. Ce n’est 
guère surprenant lorsque l'on 
sait que ces civilisations en-
tretiennent une grande 
culture des massages, des 
soins du corps et du bien-être 
de la peau. Beaucoup 
d’étrangers pensent que ce 
concept de savon parfumé 
est lié à l’histoire médiévale 
de Guérande. Toutefois, Ma-
rie-Noëlle Jousselin rétablit 
la vérité en expliquant que ce 
n’est pas parce que Cléopâtre 
prenait des bains à base de 
lait d’ânesse, que les cheva-
liers faisaient de même à 
l’époque médiévale ! Ce qui 
est historique, c’est le sel de 
Guérande, pas les savons. 
Mais les touristes aiment rê-
ver et leur imaginaire a ten-

dance à forcer les portes de 
l’histoire… Récemment, lors 
d’un reportage sur les cosmé-
tiques naturels, une journa-
liste a présenté à la télévision 
chinoise des photos de sham-
pooings solides et de pains 
d’argile prises au Comptoir 
des Savonniers. On a aussi 
vu une délégation russe re-
partir avec des kilos de sa-
vons, dont certains étaient 
destinés au Kremlin, tout 
simplement parce que les 
Russes fabriquent beaucoup 
de savons au brai de bouleau 
pour traiter de nombreux 
maux dermatologiques, dont 
le psoriasis. Cette fois-ci, 
c’est la gamme de savons dé-
diés à l’Océan qui a séduit. 
 

Les savons parfumés du Comptoir des Savonniers  
sur la route de Marco Polo et d’Alexandre Dumas… 

l’Asie. Fin juin, Nicolas 
Criaud, maire de Guérande, 
et Catherine Lacroix, ad-
jointe à la culture, ont fait dé-
couvrir la cité médiévale à 
Son Excellence Rahman 
Mustafayev, ambassadeur 
d’Azerbaïdjan en France et 
auprès du Saint-Siège, ainsi 
qu'à son épouse. Nos hôtes 
étrangers ont été enchantés 
par les célèbres savons parfu-
més. La gamme du Comptoir 
des Savonniers va donc em-
prunter la route de Marco 
Polo et d’Alexandre Dumas 
pour se retrouver au carre-
four de la Route de la Soie… 
Ainsi, après une visite privée 
de la Collégiale de Guérande 
et de ses trésors, l’ambassa-
deur d’Azerbaïdjan est re-
parti avec du sel et des sa-
vons… 
 

Des savons sur le 
thème de la 
thalassothérapie 
 
Rappelons que l’enseigne 
propose ses fameux blocs de 

savons parfumés vendus à la 
coupe, avec de nombreuses 
fragrances, mais aussi des 
savons sur le thème de la 
thalassothérapie, avec toute 
une gamme inspirée de 
l’Océan, dont certains ont 
des propriétés thérapeu-
tiques. On trouve également 
de nombreux produits dans 
le domaine de la beauté qui 
peuvent constituer des idées 
originales de cadeaux, 
comme des huiles essen-
tielles bio, le véritable savon 
d’Alep et, pour le bien-être 
de la maison, la gamme Yan-
kee Candle avec ses fa-
meuses bougies aux sen-
teurs fruitées, gourmandes, 
fraîches et florales. 
 
Le Comptoir des Savon-
niers se trouve 5, rue 
Saint-Michel à Gué-
rande.  
Tél. 02 40 61 68 23. 
Commandes en ligne 
pour les savons : 
www.boutique-savons-
guerande.com.

Marie-Noëlle Jousselin présente la dernière gamme du Comptoir des Savonniers à l’épouse de l’ambassadeur 
d’Azerbaïdjan en France, accompagnée de Nicolas Criaud, maire de Guérande.

Une nouvelle fois, les savons 
de Marie-Noëlle et Alain 
Jousselin vont parcourir des 
milliers de kilomètres pour 
se retrouver aux portes de 
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C’est une heureuse sur-
prise de retrouver 
Sylvie et Damien La-

leine à la tête d’un nouvel 
établissement de restaura-
tion. Le couple a tenu pen-
dant longtemps le Café La-
tin, au premier étage du 
Passage du Royal à La Baule. 
Or ils viennent de reprendre 
le West Restaurant, dans la 
zone d’activité Pornichet At-
lantique. Ils avaient prévu 

d’ouvrir le 16 mars dernier, 
toutefois, en raison du confi-
nement, l’activité n'a pu dé-
buter que le 2 juin. L’aven-
ture commençait mal, avec 
la crise sanitaire, mais heu-
reusement la clientèle est de 
plus en plus nombreuse de-
puis la réouverture des res-
taurants. Elle est de retour 
et de nombreux anciens ha-
bitués du Café Latin vien-
nent aussi découvrir l’en-

droit. Pour Sylvie et Damien, 
c’est un rêve qui se concré-
tise : «Nous habitons à Por-
nichet et nous voulions de-
puis longtemps trouver un 
établissement plus impor-
tant pour accueillir la clien-
tèle pour le déjeuner et le dî-
ner, parce qu’à La Baule 
nous ne pouvions pas tra-
vailler le soir. Nous avons 
eu un coup de cœur en visi-
tant le lieu car il y a de l’es-

pace, on peut se garer faci-
lement, et la zone de Porni-
chet Atlantique est en pleine 
expansion ». Heureuse coïn-
cidence, le bâtiment du West 
Restaurant est inspiré de 
l’architecture des restaurants 
que l’on peut voir le long des 
grandes routes aux États-
Unis et il correspond parfai-
tement au style de cuisine de 
Damien : « Nous sommes les 
spécialistes des burgers, des 

Bonnes adresses ➤ Des excellents burgers et des bonnes viandes à Pornichet 

West Restaurant : cap à l’Ouest dans 
vos assiettes ! 

grillades et de la bonne 
viande ! » En effet, pour le 
déjeuner, on retrouve une 
carte brasserie dans l’esprit 
traditionnel du restaurant 
ouvrier, c’est-à-dire des bons 
plats à des prix très raison-
nables, avec une carte à 
12,90 euros, alors que la 
clientèle du soir vient plutôt 
pour les grillades, les viandes 
et les burgers. 
 

Le secret des bons 
burgers 
 
Les burgers du West Restau-
rant sont exceptionnels et ils 
n’ont rien de comparable 
avec ceux des fast-foods : 
«J’ai longtemps travaillé sur 
les produits et la cuisson, en 
sélectionnant des ingré-
dients de qualité. Le goût est 
vraiment différent et tous les 
clients sont capables de faire 
la différence ». En se posi-
tionnant sur ce créneau, 

contrairement à une brasse-
rie plus généraliste, Sylvie et 
Damien font le pari de se 
spécialiser pour être excel-
lents dans leur domaine et, 
en plus, ils privilégient les 
fournisseurs locaux : 
«Quand on vient chez nous, 
c’est pour goûter des viandes 
de premier choix ! » West 
Restaurant est un établisse-
ment atypique qui se dé-
marque des offres existantes 
sur la presqu’île. C’est une 
adresse de proximité, gérée 
par des indépendants, des 
passionnés de cuisine, où l’on 
a plaisir à se retrouver entre 
collègues, entre amis ou en 
famille dans une ambiance 
conviviale. 
 
West Restaurant, 5, ave-
nue du Gulf Stream à 
Pornichet.  
Tél. 02 51 10 81 43. Ou-
vert tous les jours sauf 
le dimanche. 

SARL PAIN
02 40 23 94 98
www.painpaysage.com

Un SAVOIR « VERT » (conception, réalisation, entretien) depuis plus de 40 ans
Depuis
1977

Suivez nous sur 

A Pornichet, le Square Hervo 
a retrouvé son rythme des 
grands jours avec son ma-

nège, son bassin à bateaux, dés-
ormais en eau, mais aussi sa nou-
velle balançoire, copie conforme de 
sa « grande sœur », destinée aux 
plus jeunes. Par ailleurs, pour des 
raisons de sécurité, la ville rappelle 
que toute circulation de véhicules 

(scooters, trottinettes électriques, 
vélos, à l'exception de ceux pour en-
fants et sauf services) et de chevaux 
est interdite sur le Square. A deux 
pas, les promeneurs ont également 
réinvesti le viaduc. Si la pêche à la 
ligne demeure autorisée, celle au 
carrelet y est à présent proscrite en 
raison des dégradations constatées 
au sol et sur la main courante. 

Pornichet : le Square Hervo retrouve vie 
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Les œuvres de Robert 
Falcucci ont été rare-
ment mises en vente et 

la maison Salorges Enchères 
annonce un rendez-vous ex-
ceptionnel vendredi 17 et sa-
medi 18 juillet à La Baule. En 
effet, les ayants droit ont 
confié au commissaire-pri-
seur Philippe Kaczorowski la 
vente de nombreuses œuvres 
de son atelier. Robert Fal-
cucci (1900-1989) est pein-
tre, illustrateur et décorateur. 
Il a commencé sa carrière 
dans les années 20 en créant 

des publicités pour Renault 
et il a ensuite travaillé pour 
le couturier Paul Poiret, en 
créant de nombreuses illus-
trations pour des boutiques 
de luxe. Dans les années 30, 
il a réalisé les affiches et le 
programme du Rallye de 
Monte-Carlo. Après la 
guerre, on le retrouve comme 
peintre de l’armée française, 
puis il a décoré la première 
caravelle en 1957, avant 
d’être appelé par Boeing pour 
concevoir les décorations du 
Boeing 707. C’est aussi Ro-

bert Falcucci qui a conçu le 
programme officiel du Festi-
val de Cannes dans les an-
nées 70. Autre œuvre remar-
quable : les vitraux de la 
basilique Saint Pie X à 
Lourdes, réalisés en 1985. 
Jean-François Deniau, écri-
vain et ancien ministre, a 
écrit à son sujet : « Son talent 
est multiple, il traite avec au-
tant d'aisance les petites 
toiles que les grands pan-
neaux muraux. Plutôt inha-
bituel cet artiste qui s'ex-
prime sur des formats aussi 

Salorges Enchères propose une exposition vente exceptionnelle 
des œuvres de Robert Falcucci 

peu commodes, mais belle le-
çon de la part d'un octogé-
naire ! Peintre officiel du ser-
vice historique des armées, 
en dressant le portrait de 
Généraux et de Maréchaux 
pour la postérité, il aurait pu 
n'être qu'un peintre témoin 
de son temps. Or ses sujets 
d'inspiration sont nombreux 
et variés : portraits, pay-
sages, natures mortes, 
thèmes religieux. Il passe 
d'un nu intégral au Christ en 
croix, même format, même 
jeu de lumière… » Lors de ce 
rendez-vous, on va pouvoir 
retrouver de nombreuses af-
fiches et peintures. Philippe 
Kaczorowski souligne que 
cette manifestation devrait 
s’étendre dans le quartier, en 
dehors de la maison de vente, 
car les locaux ne sont pas as-
sez grands pour accueillir le 
nombre important d’œuvres 
de cet artiste. Il s'agit d'un 
événement, car seulement 
quelques tableaux de Robert 
Falcucci ont été vendus ces 
dernières années, notam-
ment en Italie, en Nouvelle-
Zélande et aux États-Unis 
(Source : Artprice). 

Pratique : l’exposition aura 
lieu le vendredi 17 juillet en-
tre 14 heures et 18 heures, 
ainsi que le samedi 18 juillet 
entre 10 heures et 12 heures. 

La vente se déroulera le sa-
medi 18 juillet à 14 heures. 
Salorges Enchères, 132, ave-
nue des Ondines à La Baule. 
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Opinion ➤ Le célèbre éditorialiste du Figaro dénonce les traîtres qui nous gouvernent 

Ivan Rioufol : « Les traîtres sont 
ceux qui ont abandonné la nation, 
le peuple et la souveraineté. » 

On ne présente plus Ivan 
Rioufol, éditorialiste au Fi-
garo, invité sur de nombreux 

plateaux de télévision et connu pour 
ne pas manier la langue de bois. 
L’essayiste publie un nouveau livre 
au titre décapant : « Les Traîtres ».  
Selon lui, « à la source du malheur 
français, il y a des traîtres français 

qui portent des prénoms français. 
Cela fait quarante ans et plus qu’ils 
abusent de la confiance des élec-
teurs, mentent sur les réalités de la 
société, saccagent la nation fragile. 
Faudrait-il se résoudre à regarder 
la France se désintégrer, sans que 
les vandales soient inquiétés ? » 
Ivan Rioufol est aussi originaire de 

notre région puisqu’il est né à 
Nantes et il a commencé sa carrière 
de journaliste à Presse Océan. 
 
« Les Traîtres » d’Ivan Rioufol est 
publié aux Éditions Pierre Guillaume 
de Roux.

La Baule + : Dans votre 
dernier livre, vous dé-
noncez « Les 
traîtres ». Or, pour 
qu’il y ait des traîtres, il 
faut aussi des ennemis… 
 
Ivan Rioufol : Il faut des 
gens qui abusent de notre 
confiance et c’est ce qui se 
passe depuis quarante ans 
chez ceux qui nous gouver-
nent. Ce titre vient en écho 
du livre qui avait été écrit en 
1927 par Julien Benda, 
« La Trahison des 
clercs », qui dénonçait ceux 
des élites qui s’étaient mis à 
soutenir le nationalisme par 
idéologie. Mon propos est 
qu’il faudrait redécouvrir, 
paradoxalement, ce qu’est 
une souveraineté, une nation 
et un peuple. Ceux que j’ai 
appelés « les traîtres » 
sont ceux qui ont abandonné 
la nation, le peuple et la sou-
veraineté. Les Gilets jaunes 
ont été l’élément qui nous a 
fait comprendre qu’il y avait 
un vrai malaise existentiel 
dans la société et qu’il fallait 
soutenir ce mouvement, 
même s’il s’est essoufflé. 
 

Chirac : c’est un 
homme qui a 
singulièrement 
menti et trahi la 
confiance des gens 
 
Vous semblez faire re-
monter ce début de tra-
hison des élites à 
Jacques Chirac qui, écri-
vez-vous, n’avait que 
mépris pour les élec-
teurs attachés à la pro-
tection de leur sol… 
 

On a appris, en lisant les 
confidences de l’un de ses 
conseillers, qu’il a dit un jour 
n’avoir jamais été de droite. 
Or, les électeurs qui ont voté 
Jacques Chirac - et j’en fus - 
étaient persuadés à l’époque 
que c’était un homme de 
droite ! Donc, c’est un 
homme qui a singulièrement 
menti et trahi la confiance 
des gens. Mais je fais remon-
ter cette trahison des élites 
aux années 60-70, lorsque la 
France s’est ouverte à la 
mondialisation, par nécessité 
d’abord, puis par convic-
tion, avec des pressions idéo-
logiques, ayant décrété que 
le peuple n’avait plus de rai-
son d’être et qu’il devait se 
diluer dans un grand mélan-
gisme. C’est cette aberration, 
cette idéologie perverse - au 
prétexte de refuser les natio-
nalismes qui avaient été re-
jetés par Benda – qui nous 
fait penser aujourd’hui qu’il 
est préférable, afin d’éviter 
les guerres, d’aller vers plus 
d’ouverture à l’autre. Ces 
traîtres ne cessent de répéter 
que le nationalisme c’est la 
guerre, en oubliant qu’au-
jourd’hui c’est le multicultu-
ralisme qui est la guerre. Je 
ne dis pas qu’il faut s’armer 
pour défendre frénétique-
ment un nationalisme qui a 
en effet amené à des conflits, 
mais il me paraît judicieux de 
se réveiller de cet état de lé-
thargie qui est le nôtre depuis 
maintenant 50 ans et qui 
nous fait croire que nous 
avons fait notre temps et que 
l’on doit laisser la place à plus 
intéressant que nous. 
 
Vous dénoncez ces 
traîtres qui sont au gou-
vernement, mais il y a 
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encore beaucoup de nos 
compatriotes qui pen-
sent sincèrement que ce-
lui-ci ne peut vouloir que 
du bien aux Français et 
que, s’il n’y arrive pas, 
c’est que ce n’est pas pos-
sible… 
 
Oui et non... Je ne prête pas 
que des idées machiavéliques 
aux élites. Beaucoup pêchent 
par irréflexion, manque de 
réalisme, paresse intellec-
tuelle, somnambulisme ou 
conformisme… Au fond de 
cette trahison, ce sont moins 
les hommes que je dénonce - 
d’ailleurs, je ne fais pas l’in-
ventaire de tous les traîtres, 
parce que cela ferait un an-
nuaire de 2000 noms ! - que 
cette idéologie de la diversité 
qui dit que le peuple n’est 
rien et que l’autre est tout. 
C’est cette idéologie très per-
nicieuse qui a fait en sorte 
que nous avons été amenés à 
détester ce que nous avons 
été à travers notre histoire. 

C’est vrai que l’on ne s’est pas 
toujours bien comporté, mais 
nous ne sommes pas le seul 
peuple dans ce cas et nous le 
reconnaissons d’une manière 
unilatérale. S’y ajoute cette 
exigence non dite que nous 
avons désormais à nous effa-
cer afin de laisser la place à 
d’autres peuples dans un 
communautarisme dans le-
quel la culture française ne 
serait plus qu’équivalente à 
des cultures étrangères. C’est 
ce que nous vivons au-
jourd’hui à travers cette frac-
turation que tout le monde 
découvre et déplore. Cette 
France éclatée est le résultat 
de ces cinquante ans d’aban-
don de ce que fut la France 
une et indivisible et de ce que 
fut le peuple français. 
 
Pour préciser les choses, 
vous ne dénoncez pas un 
ennemi à abattre 
puisque vous citez un cé-
lèbre entretien du roi 
Hassan II avec Anne 

Sinclair en écrivant que 
bien des Marocains, Al-
gériens, Tunisiens et 
autres ont prouvé qu’ils 
pouvaient être « de 
bons Français » en vi-
vant simplement leur re-
ligion dans l’intimité… 
 
La caricature est facile pour 
dire de ceux qui réclament le 
retour à l’identité nationale - 
ce que je réclame en effet – 
qu’ils aimeraient rejeter à la 
mer tous ceux qui ont rejoint 
la France et qui ne s’y sentent 
pas heureux. S’il y a des gens 
qui veulent vivre leur islam 
rigoriste, ils peuvent très 
bien aller le vivre ailleurs ! Je 
les invite à quitter la France. 
Mais il y a beaucoup de mu-
sulmans français qui mon-
trent d’une manière très 
pragmatique qu’ils peuvent 
s’intégrer à la France. Ils doi-
vent le faire en acceptant ce 
principe qui veut que la reli-
gion se vit dans l’intimité des 
consciences et des foyers. 

C’est une exigence qui avait 
été imposée par Napoléon 
aux juifs en 1807, mais c’est 
une exigence que les 
hommes politiques n’osent 
plus formuler face à la 
communauté musulmane, 
par crainte d’être accusés 
d’islamophobie. Je persiste à 
penser que l’islam politique 
pose un réel problème et je 
ne suis pas dans l’angélisme. 
Mais avec les cinq grands pi-
liers de l’Islam que sont le 
jeûne, la prière, le pèlerinage, 
la profession de foi et l’au-
mône, on peut très bien vivre 
dans une démocratie et une 
république laïque en les ap-
pliquant d’une manière in-
time. Ces cinq piliers sont 
compatibles avec nos prin-
cipes. Ce qui n’est pas 
compatible, c’est de faire en 
sorte que le religieux prenne 
le pas sur le politique et, au 
nom du respect des diffé-
rences, qu’on en vienne à im-
poser la loi de Dieu face à la 
loi du peuple. Cette contra-

diction n’a pas été levée et je 
reproche à Emmanuel Ma-
cron le fait qu’il tarde à émet-
tre la moindre exigence face 
à cet Islam politique que je 
dénonce. Il s’implante dans 
les cités en les poussant à une 
sorte de rébellion perma-
nente. Tout cela peut débou-
cher un jour sur une guerre 
civile... 
 
Vous présentez quelques 
éléments d’identifica-
tion de ces traîtres : 
leur point commun, c’est 
le mépris du peuple de la 
rue, des ouvriers aux ar-
tisans, en passant par 
les commerçants et les 
patrons de PME… 
 
J’ai été très intéressé par le 
mouvement des Gilets 
jaunes, dès le départ, parce 
que je me suis toujours ap-
puyé sur les sentiments de 
cette France silencieuse. J’ai 
toujours pensé que les vérités 
étaient dites au cœur de cette 

France et qu’elle n’arrivait 
pas, à travers les médias, à 
retrouver l’écho de ce qu’elle 
vivait, ni les craintes qu’elle 
pouvait formuler dans son 
intimité. C’est un mouve-
ment que j’ai prévu. Quand 
il est survenu, je suis allé au 
cœur des foules à Paris. Je 
suis entré en contact avec ce 
peuple qui a été décrit par le 
président de la République 
lui-même comme étant une 
foule haineuse dans laquelle 
il disait avoir vu des antisé-
mites, des racistes, des ho-
mophobes… En réalité, je 
n’étais entouré que de braves 
gens ! Je me suis dit que ce 
déchaînement de haine, face 
à un peuple qui ne deman-
dait simplement qu’à appa-
raître sur les écrans radars 
des dirigeants, était très ré-
vélateur du mépris profond 
dans lequel les élites - singu-
lièrement celles de la Macro-
nie - tenaient le peuple 
constitutif de la France.  
                    (Suite page 22) 

Ivan Rioufol : « Mon camp a été celui des premiers Gilets jaunes. Non pas ceux qui ont 
été récupérés par l’extrême gauche, mais ces braves gens qui travaillaient. » 



22 // Juillet 2020

Ces Gilets jaunes ont jeté les 
masques. Ils ont fait appa-
raître ce qu’était ce pouvoir 
confisqué par une caste qui 
ne voulait pas entendre 
parler d’un peuple désirant 
renaître et ayant la préten-
tion de s’imposer dans une 
démocratie ouverte. À partir 
de cette constatation qui m’a 
horrifié, en voyant que les 
Français des villes ne vou-
laient pas rejoindre les Fran-
çais des champs, je me suis 
rendu compte qu’il y avait un 
véritable problème démocra-
tique et qu’il fallait choisir 
son camp. Mon camp a été 
celui des premiers Gilets 
jaunes. Non pas ceux qui ont 
été récupérés par l’extrême 
gauche, mais ces braves gens 
qui travaillaient.  
 
Mais qui sont ces Gilets 
jaunes ? Le Gilet jaune 
qui est à Toulon et celui 
qui milite à Saint-Na-
zaire ne sont pas du tout 

les mêmes… Chez le se-
cond, il avait des pan-
cartes pour la ZAD de 
Notre-Dame des 
Landes… 
 
Je n’ai pas fréquenté ceux de 
Saint-Nazaire ! Cette dérive 
des Gilets jaunes vers l’ex-
trême gauche est intervenue 
au bout de deux à trois mois. 
Les Gilets jaunes « canal his-
torique  », c’est cette classe 
moyenne qui travaille, cette 
France silencieuse, cette 
France périphérique, qui re-
présente 60 % de la démo-
graphie et qui n’apparaît pas 
dans les discours politiques. 
C’est une France qui n’arrive 
pas à rejoindre les deux 
bouts, car elle est victime de 
cette priorité politique qui a 
été accordée aux minorités et 
qui fait que l’ensemble des 
subventions et des redistri-
butions va aux banlieues au 
détriment des zones rurales. 
J’ai vu dans cette révolution 

la révolte d’un peuple humi-
lié et qui dénonçait cette in-
justice d’avoir été oublié au 
point que la nouvelle France 
a été vue comme prioritaire 
par les gouvernants. Pour 
moi, ces gens n’étaient pas 
des gauchistes et des adeptes 
de la lutte des classes. Au 
contraire, j’ai vu une révolte 
des enracinés face aux déra-
cinés. D’ailleurs, dans cette 
révolte des malheureux, les 
banlieues ne les ont pas re-
joints parce qu’elles font 
partie des déracinés. Les 
banlieues s’adaptent très 
bien à la mondialisation. Les 
Gilets jaunes que j’ai défen-
dus sont les vaincus de la 
mondialisation. 
 
Vous vous insurgez éga-
lement contre le délit 
d’opinion qui gagne 
chaque jour du terrain 
dans l’indifférence de 
ceux qui s’accommodent 
d’une recrudescence de 
la censure en démocra-
tie… Il y a très peu de 
réactions des politiques 
face à cela... 
 
Il y a une terrible régression 
et  nous vivons dans une 
sorte d’indifférence générale! 
Le discours de la Macronie 
est de stigmatiser les régimes 
illibéraux, en désignant les 
gouvernements de l’Europe 
de l’Est. Mais nous vivons 
dans un régime illibéral ! 
J’en fais les démonstrations, 
notamment sur l’indépen-
dance de la justice qui, de 
mon point de vue, est de 
moins en moins indépen-
dante, et la liberté d’expres-
sion, qui est très régulière-
ment remise en question par 
la volonté même d’Emma-
nuel Macron. La liberté d’ex-
pression - bien avant lui - a 
été mise sous surveillance 
par une série de législations 
liberticides. Mais Macron a 
aggravé cet état avec la loi 
Avia, la loi sur les fake-news, 
le rôle supplémentaire donné 
au Conseil supérieur de l’au-
diovisuel, ou l’institution 
d’un comité déontologique 
de la presse… Vous avez 
toute une série d’initiatives 
qui visent à mettre sous sur-
veillance les réseaux sociaux, 
qui sont devenus la caisse de 
résonance de toute la nou-
velle opposition. Ce sont ces 
réseaux sociaux qui ont ali-
menté la révolte des Gilets 
jaunes et ce sont ces réseaux 
sociaux qui font que la parole 
officielle n’arrive plus à s’im-
poser. Nous vivons sous une 
macrocrature, une démocra-
ture ! Ce n’est pas naturelle-
ment une dictature, mais ce 
n’est plus une démocratie. La 
macrocrature est gérée au 
bénéfice du président de la 
République, de son ego très 
envahissant et de sa quête de 
pouvoir personnel. Je trouve 

que c’est très dangereux. 
C’est une dérive autoritaire 
que l’on voit apparaître par 
la violence des pouvoirs po-
litiques face aux Gilets 
jaunes. Elle démontre l’into-
lérance du gouvernement 
face à toute parole dissi-
dente, à partir du moment où 
elle vient de ce peuple dont 
il a été décidé qu’il devait se 
taire parce qu’il avait tort. 
 

Pape François : 
«Lui-même alimente 
ce discours 
culpabilisant qui fait 
en sorte que nous 
devenons un peuple 
désarmé et 
vulnérable.» 
 
Vous n’êtes pas tendre 
avec le pape François, 
que vous désignez 
comme « un macro-
nien qui s’ignore… » 
 
Il est assez révélateur d’un 
progressisme qui ne corres-
pond plus à l’air du temps. 
Naturellement, c’est un pro-
gressisme qui s’applique à la 
religion mais - si vous lisez 
bien les discours du pape 
François - il reprend très 
exactement les discours du 
progressisme macronien : 
c’est-à-dire qu’il faut s’ouvrir 
à l’autre, que la mondialisa-
tion doit être accompagnée 
par tous les éléments d’ac-
cueil que l’on peut avoir et 
que l’immigré est le Christ 
lui-même qui frappe à nos 
portes... Les chrétiens méri-
tent moins d’intérêt que les 
peuples d’ailleurs, et singu-
lièrement les musulmans. À 
plusieurs reprises, le pape a 
fait comprendre qu’il soute-
nait davantage les musul-
mans, en tout cas dans son 
attitude de charité, que les 
peuples chrétiens désempa-
rés, y compris des pays eu-
ropéens. Lui-même alimente 
ce discours culpabilisant qui 
fait en sorte que nous deve-
nons un peuple désarmé et 
vulnérable. 
 
Vous évoquez la ville de 
Nantes, que vous ne re-
connaissez plus, et vous 
allez jusqu’à dire que ce 
prêt-à-penser a massa-
cré Nantes plus grave-
ment que les bombarde-
ments américains en 
1943 ! 
 
J’ai quitté Nantes en 1984. 
J’y suis né en 1952, j’ai été 
journaliste à Nantes pendant 
8 ans et je connais bien cette 
ville. Quand j’en suis parti en 
1984, c’était une ville plus 
que paisible. Je ne suis même 
pas sûr que l’on fermait nos 
portes à clef ! Les faits di-
vers étaient dérisoires. L’un 

Ivan Rioufol : « Cette droite des Républicains se caricature dans une sorte  
de bourgeoisisme qui lui fait oublier que le peuple a été abandonné  

par la gauche. »
des derniers reportages que 
j’ai fait pour Presse Océan, 
en 1984, a été pour mettre en 
alerte sur cette petite mos-
quée qui venait de s’ouvrir à 
Malakoff, car elle entretenait 
des liens avec l’Iran, ce qui 
était déjà préoccupant ! 
Maintenant, quand vous ou-
vrez le journal, vous décou-
vrez à peu près ce qui se 
passe partout ailleurs dans 
les banlieues les plus diffi-
ciles, c’est-à-dire des affron-
tements, des morts, des cail-
lassages, des bandes, des 
femmes voilées… En 30 ans, 
cette ville a été saccagée dans 
ce qu’elle avait de plus sym-
pathique. Il y avait une lutte 
ouvrière très rude, mais la 
cohabitation restait dans les 
limites d’une civilisation. 
Maintenant, nous sommes 
dans un ensauvagement ! 
J’accuse les maires successifs 
d’avoir accéléré ce processus 
en faisant venir des popula-
tions diverses, sans s’inquié-
ter de savoir si ces popula-
tions avaient la volonté de 
s’intégrer. Nantes, ressemble 
maintenant à ces lieux mal 
famés que l’on voit au-
jourd’hui dans les médias. 
 
Pourtant, beaucoup de 
gens semblent accepter 
avec un certain fata-
lisme tous ces faits di-
vers… 
 
Je ne suis pas d’accord avec 
vous. Les Gilets jaunes ont 
montré qu’il y avait de la part 
de toute une partie d’un 
peuple une colère réelle. Elle 
est prête à exploser à tout 
instant. Cette colère n’a pas 
été calmée par les quelques 
milliards qui ont été distri-
bués. Au contraire, j’ai vu à 
travers ce mouvement exis-
tentiel une grande espérance 
portée par ce peuple ressus-
cité, tant il avait été enseveli 
par ces élites qui pensaient 
qu’il n’avait plus rien à dire. 
Cette prise de parole n’a pas 
débouché sur grand-chose, 
certes, parce que c’était un 
mouvement spontané. Mais 
je presse les hommes poli-
tiques, les médias, les intel-
lectuels, à prendre la relève 
de ce premier mouvement, 
afin de ne pas le laisser dé-
naturer par l’extrême gauche 
et tous ces imbéciles que l’on 
voit aujourd’hui détruire tout 
ce qu’ils ont sous la main. La 
quête pour une amélioration 
de la démocratie me semble 
être un combat extraor-
dinaire à mener. Cette caste 
fait honte à tout le monde. 
C’est une caste qui s’aveugle 
sur son idéologie et elle ne 
voit pas les grandes muta-
tions de la société, en France, 
en Europe et aux États-Unis: 
c’est-à-dire un rejet de la 
mondialisation, de l’univer-
salisme, avec un besoin d’en-
racinement, de souveraineté, 

de proximité ou de localisme. 
Tout ceci est à construire à 
travers cette alerte qui a été 
donnée par les Gilets jaunes. 
Le peuple est tout à fait dis-
posé à soutenir ceux qui sont 
prêts à écouter ces plaintes 
des oubliés. 
 

La droite est 
désespérante ! 
 
Vous citez ce proverbe 
chinois « Le poisson 
pourrit par la tête » en 
déplorant que, même à 
droite, il n’y ait plus per-
sonne… 
 
Il faut regarder ce qui se 
passe à l’étranger. La droite 
est désespérante ! Elle conti-
nue de vouloir s’allier avec La 
République en marche ou le 
Parti socialiste par confor-
misme, alors que les grands 
leaders qui émergent en Eu-
rope ou aux États-Unis, avec 
Donald Trump, Boris John-
son ou Viktor Orban, même 
s’ils sont contestables dans 
leur personnalité, sont en 
train d’inventer une nouvelle 
forme de démocratie qui est 
une démocratie qui répond 
davantage à ce qu’est le gou-
vernement du peuple, par le 
peuple et pour le peuple, avec 
une accentuation de l’intérêt 
porté aux plus démunis et 
aux plus pauvres. Cette 
droite des Républicains se 
caricature dans une sorte de 
bourgeoisisme qui lui fait ou-
blier que le peuple a été 
abandonné par la gauche. La 
droite a presque un boule-
vard devant elle, si elle arri-
vait à mêler ce que le philo-
sophe polonais Kolakowski 
préconisait sur ce qu’il fau-
drait être dans l’idéal : à la 
fois conservateur, libéral et 
socialiste... Cela paraît un 
peu incongru, mais je pense 
que c’est sur ce triptyque, 
une sorte d’union nationale 
pour parler plus clairement, 
que l’on pourra sortir de ce 
marasme et de ce long sui-
cide qui atteint aujourd’hui 
les mentalités des élites fran-
çaises, ces traîtres que je dé-
nonce. 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 
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Christian Braut est 
photographe et il ha-
bite au Pouliguen. Il a 

déjà publié plusieurs ou-
vrages sur la presqu’île et il 
est aussi chanteur sous le 
nom de Monsieur Gontrand. 
Son dernier album, « 76 à la 
noire », comporte de nom-
breuses chansons composées 
pendant la période de confi-
nement. Il a décidé de le 
commercialiser d’abord sous 

support vinyle, sous la forme 
d’une souscription. En effet, 
il s’inscrit dans cette mode 
du retour du vinyle : « L’objet 
est quelque chose qui plaît. 
Avant, on avait des po-
chettes, avec des photos et 
des paroles. Ensuite, c'est de-
venu tout petit avec le CD. 
Et avec le numérique, on n’a 
plus rien... Je pense que l’ob-
jet séduit vraiment au-
jourd’hui ». La qualité du son 

est aussi meilleure : « Le son 
analogique plaît à notre 
oreille. Auparavant, l’écoute 
de la musique était une acti-
vité, alors qu’aujourd’hui la 
musique se greffe sur 
d’autres activités. On écoute 
de la musique tout le temps, 
sans l’écouter vraiment, 
alors qu’il avait une concen-
tration quand on écoutait 
des chansons enregistrées 
sur vinyle ». 

Le Pouliguennais Monsieur Gontrand sort un album vinyle 

La Galerie Chapleau, au 
Croisic, accueille une 
nouvelle exposition 

jusqu’au 20 septembre 2020, 
de 14h30 à 18h00, tous les 
jours sauf le lundi, en hom-
mage à Britt Le Bret. Maître 
pastelliste reconnue, Britt Le 
Bret a longtemps vécu au 
Croisic. Pour sa première ex-
position à la Galerie Cha-
pleau, elle proposera ses pas-
tels du Traict, de la côte 
sauvage, et des portraits de 
personnes rencontrées lors 
de ses séjours. Peintre, por-
traitiste et sculpteur, née à 
Paris le 19 février 1928, Britt 
Le Bret suit les cours de 
l’École des Arts Décoratifs, 
rue Beethoven, puis de 
l’École du Louvre. Elle étudie 
le modèle vivant à l’Atelier 
Julian et à la Grande Chau-
mière. Diplômée de l’École 
du Louvre et lauréate de 
grands Prix, en 1999, elle en-

tre dans le Dictionnaire du 
Bénézit. Le titre de Maître 
Pastelliste lui est décerné en 
2003 par la Société Natio-
nale des Pastellistes de 
France : « En reconnais-
sance de son talent person-
nel et de sa maîtrise tech-
nique qui font honneur à 
l’art du Pastel». Sociétaire 
des Indépendants, des an-
nées 1960 à 2000, Britt Le 
Bret expose dans les grands 
Salons de Peinture, Salons 
d’Arts Plastiques, nationaux 
et internationaux, comme au 
Salon des Artistes Français, 
Salon de la Nationale des 
Beaux-Arts, Société Natio-

nale d’Horticulture, Salon 
d’Automne, Salon du Dessin 
au Grand Palais des 
Champs-Élysées. Elle est 
membre de la Société Natio-
nale des Pastellistes de 
France, de l’association 
Mensa, de la Fondation Tay-
lor et du Liger Club de La 
Baule. 
Britt Le Bret a invité le 
maître-verrier Pascal Bou-
chard qui investira le jardin 
de la galerie avec ses compo-
sitions variées de verres co-
lorés qui répondront à la vé-
gétation et à la lumière 
changeante du jardin à tra-
vers cet art subtil du vitrail. 

Pascal Bouchard est maître-
verrier à La Baule. Il a 
commencé à apprendre le vi-
trail dans un atelier parisien 
après avoir pratiqué l’aqua-
relle. Après l’apprentissage 
parisien où il a été accueilli 
par un verrier qui l’a formé 
en échange de travailler pour 
lui, l’artiste est allé à Varso-
vie pour aider un maître- 
verrier qui cherchait un chef 
d’atelier. Son séjour en Po-
logne l’a aidé à voir le métier 
autrement. 
 
Galerie Chapleau, 6, rue 
Jules Ferry au Croisic. 
Entrée gratuite limitée à 
10 personnes en même 
temps, avec port du 
masque recommandé à 
l’intérieur. Ouvert tous 
les après-midis de 14h30 
à 18 h, du mardi au di-
manche. 

Exposition « Liberté d’un regard » par Britt Le Bret,  
maître pastelliste, au Croisic 

 

Des chansons sur Le 
Pouliguen et le 
confinement. 
 
Dans son dernier album, on 
trouve trois chansons qui 
sont inspirées du Pouliguen: 
« Il y a une histoire sur le 
temps qui passe et les gens 
qui se promènent le long de 
la jetée, une autre sur les 
maisons du Pouliguen - j’ai 
voulu construire une chan-
son à partir de leurs noms - 
et la troisième raconte l’his-
toire d’un banc sur la Côte 
sauvage ». Il revient aussi 
sur le confinement : « Le 
confinement a inspiré de 
nombreux artistes. J’ai écrit 
une chanson qui s’appelle « 
20 ans en 2020 ». Je me pro-
jette en 2100 avec un petit 
garçon qui demande à son 
grand-père comment il vi-
vait en 2020 et il raconte 
cette période de sa vie ». 
Pour l’instant, le vinyle est en 
pré-commande sur le site 
monsieur gontrand.com. 

L’album comportera 18 
chansons et tous les extraits 
sont disponibles via le site. 
Un travail purement local, 
puisque le mixage de l’album 
a été réalisé au Croisic. Le vi-
nyle devrait sortir en septem-
bre prochain et ceux qui le 
commanderont recevront 
dès cet été l’album en MP3. 
Son titre, « 76 à la noire », 
est une référence de musi-

cien: « Toute chanson a un 
tempo et toutes les musiques 
qui se dansent ont 120 pul-
sations par minute. Or, en 
travaillant sur mon tempo, 
je me suis aperçu que la plu-
part de mes chansons étaient 
sur un tempo de 76 pulsa-
tions par minute. C’est 
quelque chose qui me corres-
pond. » 
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Philosophie ➤ Le psychanalyste et professeur émérite de psychologie estime que le débat 
sur l’effondrement résulte de la débâcle de l’esprit critique 

Roland Gori : « La pensée 
réactionnaire et la pensée pseudo-
progressiste sont finalement des 
pensées en miroir. » 

L’intellectuel Roland Gori a 
accordé un entretien exclusif 
à Yannick Urrien sur Ker-

news à l’occasion de la sortie de 
son dernier livre « Et si l’effondre-
ment avait déjà eu lieu. L’étrange 
défaite de nos croyances ».  
 
Roland Gori est psychanalyste, pro-
fesseur honoraire de psychopatho-

logie à Aix-Marseille-Université et 
président de l’Association Appel 
des Appels. Politiquement, il est la 
personnalité qui a conduit l’appel 
des 1000 intellectuels, publié dans 
L’Humanité en 2012, engageant à 
voter pour Jean-Luc Mélenchon. 
Il a publié une vingtaine d’ouvrages 
dont « Comprendre le moment Ma-
cron », « La Dignité de penser », « 

L’Individu Ingouvernable », « Faut-
il renoncer à la liberté pour être 
heureux ? », « Un Monde sans Es-
prit » et « La Fabrique des impos-
teurs ». 
« Et si l’effondrement avait déjà eu 
lieu. L’étrange défaite de nos 
croyances » de Roland Gori est pu-
blié aux Éditions Les Liens qui Li-
bèrent.

La Baule + : Vous aviez 
publié en 2014 « Faut-il 
renoncer à la liberté 
pour être heureux ? ». 
Or, une partie de la 
gauche semble avoir 
abandonné la question 
des libertés indivi-
duelles, car si un pou-
voir de droite avait mis 
en place dans les années 
60 ou 70 des mesures si-
milaires à celles que l’on 
a connues lors du confi-
nement, tous les jeunes 
de gauche de l’époque 
auraient certainement 
crié que les libertés doi-
vent passer avant toute 
chose… Qu’en pensez-
vous ? 
 
Roland Gori : On ne peut 
pas dire qu’aujourd’hui nous 
avons un gouvernement de 
gauche qui a proposé, au 
nom de la sécurité sanitaire, 
de renoncer en partie à sa li-
berté, pas simplement indi-
viduelle, mais aussi dans les 
espaces publics. Nous 
sommes dans un système de 
gestion prédictive des popu-
lations par le vecteur des 
nouvelles technologies : je 
fais allusion aux capteurs de 
température, aux drones, à la 
vidéosurveillance et à tous 
ces instruments qui permet-
tent d’éviter la propagation 
des maladies ou les actes de 
malveillance ou de terro-
risme. Je ne peux pas dire 
que le gouvernement Macron 
soit un gouvernement de 
gauche, c’est plutôt un gou-
vernement bonapartiste, mâ-
tiné de technocratie, avec 
une rhétorique de propa-
gande humaniste qui est 
contredite systématiquement 
par les actes législatifs. Ce-
pendant, il convient de 
constater que ce pouvoir sus-
cite des résistances dés-
ordonnées, c’est quelque 
chose qui est de l’ordre de la 
multitude, mais nous n’avons 
pas des mouvements de 
gauche constitués qui puis-
sent se présenter comme des 
alternatives crédibles. C’est 
la même chose pour la droite, 
d’ailleurs. Emmanuel Ma-
cron a su surfer sur un désir 
de changement et de déga-
gisme de la part de popula-
tions qui se sont trouvées or-
phelines de la confiance 
qu’elles auraient pu avoir à 
l’égard de mouvements de 
gauche ou de droite. Les 
partis de gauche avaient un 
discours social-démocrate, 
alors qu’ils ont eu une pra-
tique sociale libérale, donc il 
y a eu un discrédit de la 
parole. Idem à droite, avec 
l’affaire Fillon qui a laissé 
penser que celui qui nous 
promettait des larmes et du 
sang semblait avoir une pra-
tique inverse. Face à ce dis-
crédit, quelqu’un s’est pré-
senté comme neuf et, de 
manière tout à fait opportu-

niste, est apparu comme le 
rénovateur. Sauf que, comme 
le disait Machiavel, celui que 
la fortune a servi pour 
conquérir le pouvoir, 
constate que les difficultés 
commencent lorsqu’il s’agit 
de le conserver... Au-
jourd’hui, ce qui est en train 
de se passer est extrêmement 
préoccupant. On se trouve 
face à une contradiction ma-
jeure au sein de nos démo-
craties : faut-il choisir entre 
la sécurité, qui est la part mi-
neure du bonheur, mais es-
sentielle quand même, ou la 
liberté ? La tentation extrê-
mement dangereuse au-
jourd’hui est de choisir la so-
lution technique, celle que les 
sociétés ont toujours choisie 
quand elles étaient dans l’im-
passe. La question est : vou-
lez-vous être protégés du Co-
vid-19, des terroristes et des 
criminels en renonçant à 
votre liberté, ou tenez-vous à 
tout prix à votre liberté dans 
l’espace public ? En plus, on 
arrive à fabriquer des bri-
gades sanitaires qui font ir-
ruption dans l’espace privé. 
 

Le langage est le lieu 
de révélation des 
processus sociaux 
qui s’installent  
 
Le terme brigades peut 
déjà faire peur… 
 
Oui ! Il faut tenir compte du 
langage, parce qu’il est le lieu 
de révélation des processus 
sociaux qui s’installent. Nous 
n’étions pas préparés à faire 
face à un traumatisme de 
notre environnement. Ce 
traumatisme s’est présenté 
sous le visage de l’épidémie, 
mais cela aurait très bien pu 
être des tremblements de 
terre, des pollutions, ou un 
accident nucléaire. Le pro-
blème majeur, c’est notre im-
préparation à traiter la me-
nace. 
 

Nous avons des mots 
et des expressions 
qui ont perdu leur 
signification et leur 
substance, et c’est 
cette perte qui est à 
l’origine des crises 
sociales et politiques  
 
Les populations occiden-
tales ne sont pas prêtes 
à affronter la moindre 
menace, puisqu’elles vi-
vent dans des sociétés 
Bisounours : la seule 
parole forte, hors des 
sentiers communs, est 
déjà vécue comme un 
traumatisme… 
 
C’est vrai que l’on a tendance 
aujourd’hui à rassembler de 
nombreuses choses sous le 
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terme de traumatisme, 
comme les risques psychoso-
ciaux. Ce sont des choses hé-
térogènes et le terme perd de 
sa valeur. Nous avons des 
mots et des expressions qui 
ont perdu leur signification 
et leur substance, et c’est 
cette perte qui est à l’origine 
des crises sociales et poli-
tiques que nous connaissons. 
Cette fois-ci, au moment de 
la crise, nous n’avons pas eu 
les masques, nous n’avons 
pas eu le gel, nous n’avons 

pas eu les respirateurs, nous 
n’avons pas eu les lits néces-
saires dans les hôpitaux... 
Donc, nous avons été dé-
pourvus. D’autres pays ont 
su mieux gérer ce trauma-
tisme. Par traumatisme, il 
faut comprendre le mot éty-
mologique, c’est-à-dire une 
blessure qui est produite par 
l’environnement à un mo-
ment donné. Pourtant, de-
puis longtemps, l’OMS avait 
dressé le portrait type du vi-
rus qui risquait de déstabili-

ser la planète. C'était un virus 
peu mortel et très conta-
gieux. Le Coronavirus était 
tout à fait dans ce profil du 
virus tueur de la planète... 
 
Votre nouveau livre s’in-
titule « Et si l’effondre-
ment avait déjà eu lieu». 
Beaucoup de gens tra-
vaillent sur cette ques-
tion et, si l'on parle d’ef-
fondrement, cela veut 
dire que rien ne sera 
comme avant. Donc, il 

ne faut pas croire que 
nous allons retrouver le 
modèle des Trente Glo-
rieuses… 
 
Un certain nombre de gens 
ont raison, car les données 
sur le réchauffement clima-
tique ou le risque d’une ca-
tastrophe nucléaire sont 
exactes. On parle de l’extinc-
tion des espèces et de la pol-
lution, tout cela est vrai, mais 
je ne me place pas de ce point 
de vue. Je me demande pour-

quoi il y a tous ces discours 
apocalyptiques en ce mo-
ment. Pour moi, c’est un 
symptôme, ces gens crai-
gnent de voir surgir dans un 
futur proche ce qui en réalité 
a déjà eu lieu. L’effondre-
ment des catégories avec les-
quelles nous pouvons penser 
le monde d’une manière forte 
s’est déjà produit. Nous 
sommes prisonniers d’un 
mode de pensée dont le lan-
gage s’avère totalement ob-
solète, comme production, 

compétition, concurrence, 
sélection ou évolution… C’est 
un langage zombie pour ren-
dre compte du monde et cela 
ne va pas, car, sans le savoir, 
nous sommes toujours pri-
sonniers d’un langage qui 
nous provient de la fin du 
XIXe siècle et qui nous a 
conduits dans le mur, à ne 
pas prévoir ce qui est arrivé, 
comme les guerres mon-
diales ou la catastrophe de la 
pandémie. 
                   (Suite page 26) 

Roland Gori : « L’effondrement des catégories avec lesquelles nous pouvons penser le 
monde d’une manière forte s’est déjà produit. »
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L’homme n’est-il pas pro-
grammé naturellement 
pour s'inscrire dans ce 
schéma de pensée ? Un 
intellectuel peut nous in-
citer à raisonner autre-
ment du haut de sa mon-
tagne, mais notre réflexe 
naturel va se reproduire 
et nous risquons de re-
commencer… 
 
Je n’ai jamais psychanalysé 
l’homme des cavernes et mon 
expertise est donc limitée... 
Mais je crois qu’il faut bien 
voir que nous sommes pri-
sonniers d’une notion théo-
logique. D’ailleurs, les reli-
gions se sont converties dans 
les idéologies, elles ont conti-
nué à les traverser, aucune 
catégorie sociale ou aucune 
catégorie scientifique n’est 
exempte d’une catégorie reli-
gieuse qui l’a précédée. La 
notion de progrès est très im-
portante dans notre moder-
nité. Cette notion nous 
aveugle dans le diagnostic des 
problèmes du présent et elle 
nous aveugle aussi à pouvoir 
penser l’avenir avec des caté-
gories adéquates. Il faut tou-
jours écouter les poètes. Ils 

sont beaucoup plus savants 
que ces experts que l’on voit 
défiler à la télévision. Baude-
laire disait que la croyance au 
progrès est une doctrine de 
paresseux. C’est très intéres-
sant, parce que Baudelaire est 
sans doute celui qui a le 
mieux défini la modernité en 
disant que le moderne c’est 
le fugitif, le contingent et le 
transitoire. Il y a un point qui 
est extrêmement important, 
c’est que la modernité se 
trouve face à une discordance 
des temps et l'on ne sait plus 
accorder le présent à la tra-
dition du passé et au projet 
de l’avenir. C’est la souffrance 
fondamentale du moderne. 
Du coup, ce moderne se re-
trouve pris dans différentes 
illusions de perspectives, 
comme l’illusion de pouvoir 
revenir à l’avant : on a vu cela 
avec les mouvements djiha-
distes qui voulaient revenir 
au temps du prophète, en vi-
vant comme à l’origine. Cette 
espèce de discours nostal-
gique alimente, comme le di-
sait Cioran, toute pensée 
réactionnaire. Cette illusion 
de perspective accrédite la 
thèse selon laquelle on pour-

rait revenir aux origines pour 
refonder quelque chose. 
 
Vous venez de définir 
cette différence idéolo-
gique qui existe depuis 
des décennies entre les 
conservateurs et les pro-
gressistes : est-ce aussi 
ce qui caractérise le dé-
bat droite-gauche ? 
 
Ceux que l’on appelle les pro-
gressistes, ce sont aussi des 
modernes qui sont pris dans 
la mode, dans la fascination 
pour l’instant suivant, et c’est 
aussi une illusion. Pourtant, 
être à la mode, c’est toujours 
être en retard... En gros, on 
pense le présent à partir d’un 
point de mire qui est celui de 
l’avenir, mais c’est une illu-
sion. Le transhumanisme est 
une façon d’envisager le pré-
sent du point de vue de l’ave-
nir où l’homme serait totale-
ment accouplé à la machine. 
Vous avez l’illusion perspec-
tive de la pensée réactionnaire 
qui est de revenir aux origines 
et vous avez une pensée qui 
se croit progressiste parce 
qu’elle est prise dans l’illusion 
d’une valeur zombie qui s’ap-

pelle le progrès. Le vrai pro-
grès, c’est de pouvoir se sous-
traire à l’illusion du progrès. 
Orwell disait: « Quand on me 
parle de progrès, je demande 
toujours s’il me rend plus hu-
main ou moins humain ». La 
modernité nous met face à 
une fracture de notre rapport 
au temps, qui nous conduit à 
des positions réactionnaires 
ou des positions progressistes, 
mais qui sont des illusions, de 
par notre incapacité à repen-
ser le passé, sans tomber dans 
la réaction, pour pouvoir 
éclairer le présent et l’avenir. 
Ces mouvements progres-
sistes traversent la droite 
comme la gauche et on ne 
peut pas les assigner à une ré-
sidence spatiale. 
 

Cette notion de 
progrès a pris la 
charge d’une valeur 
religieuse 
 
Pourtant, le progrès a 
souvent été associé à la 
gauche, c’était sans 
doute le terme le plus 
employé au moment du 
programme commun… 

Oui, parce que cette notion de 
progrès a pris la charge d’une 
valeur religieuse. Elle est en 
quelque sorte une théologie 
déguisée, c’est le paradis 
perdu qui est placé en aval. 
C’est pour cela que la pensée 
réactionnaire et la pensée 
pseudo-progressiste sont fi-
nalement des pensées en mi-
roir. La pensée réactionnaire 
dit qu’il faut revenir à l’avant, 
parce que c’était le paradis 
perdu, et la pensée pseudo-
progressiste est celle qui dit 
que le paradis perdu, ce sont 
les lendemains qui chantent... 
 
Lorsque l'on entend les 
membres du gouverne-
ment, leur discours vise 
à nous faire croire que 
tout va redevenir 
comme avant, sur les 
mêmes rails et dans la 
même direction… 
 
C’est la dégradation de la fonc-
tion du langage dans les dis-
cours politiques et c’est la rai-
son pour laquelle les gens font 
de moins en moins confiance 
aux hommes politiques. 
 
Vous induisez avec élé-

gance que nos hommes 
politiques n’ont pas de 
culture... 
 
Oui, ils sont dans une fonc-
tion de communication, dans 
le verbiage. Mais ce ne sont 
pas les seuls, nous avons 
aussi les hommes politiques 
que nous méritons, c’est ter-
rifiant ! Sur la notion de li-
berté qui guide notre conver-
sation, vous savez que je me 
réfère beaucoup à Hannah 
Arendt qui dit que la liberté 
requiert la présence d’autrui. 
La liberté, ce n’est pas sim-
plement une autonomie indi-
vidualiste, cette forme d’au-
tisme politique et social 
conduit dans le mur. La li-
berté suppose que l’on puisse 
parler et écouter l’autre, en-
tendre ses arguments et mo-
difier ses positions. C’est à 
mon avis le drame d’Emma-
nuel Macron, qui a plein de 
qualités, mais il a un énorme 
défaut, c’est qu'il manque de 
véritable empathie, je ne dis 
pas de sympathie, c’est-à-dire 
la possibilité de se mettre à 
la place de l’autre sans cesser 
d’être soi-même. Si vous re-
gardez un certain nombre de 

Suite de l’entretien avec l’intellectuel Roland Gori : « Les formes qui résistent 
aujourd’hui sont peu organisées et peu porteuses de projets alternatifs. » 
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débats avec Emmanuel Ma-
cron, il dit toujours « non ». 
C’est un geste oratoire qui lui 
fait refuser d’entrée de jeu le 
point de vue de l’autre pour 
le persuader et le convaincre. 
Ses arguments ne tiennent 
donc pas compte de la posi-
tion de l’autre. Sur la ques-
tion de l’hôpital, on va voir 
une nouvelle fois si ses ma-
gnifiques promesses vont le 
conduire à modifier une po-
litique qui n’est rien d’autre 
que la réminiscence des ré-
formes Thatcher. 
 
Des intellectuels qui ne 
sont pas de votre camp 
et qui se présentent 
comme des libéraux ne 
cessent de répéter que 
nous sommes loin d’une 
politique libérale et que 
notre pays est toujours 
très socialisé. Pourtant, 
vous semblez dire que 
notre pays est encore 
très libéral… 
 
Je peux prendre des posi-
tions, je peux soutenir des 
mouvements ou des partis, 
mais je ne me sens pas dans 
un camp. Je vais vous éton-
ner: je suis un libéral au sens 
des Lumières, avec un dis-
cours de liberté et d’émanci-
pation où l’on peut dire, 

comme Kant en 1784 : Sors 
de ton état de minorité et ne 
te fies qu’à ta raison critique 
et ta loi morale. Ce discours 
est formidable, mais ce libé-
ralisme éthique vient se fra-
casser à la fin du XIXe siècle 
sur les exigences normatives 
de la deuxième révolution in-
dustrielle qui place les ci-
toyens en esclavage à travers 
l’assignation à des tâches mo-
notones dont ils sont dépos-
sédés. Ils sont prolétarisés au 
sens où c’est la machine - au-
jourd’hui les algorithmes - qui 
définit les actes qui doivent 
être accomplis. Cela produit 
une souffrance et la révélation 
que ce discours libéral s’avère 
un mensonge dès lors qu’il est 
rapatrié dans un champ de 
profit de la société. Reagan et 
Thatcher, c’est le néolibéra-
lisme, ce n’est pas pareil, c’est 
l’école de Chicago… Le néoli-
béralisme enterre les espoirs 
du libéralisme. J’essaie aussi 
de réactualiser, dans mon 
dernier ouvrage, ce qui a 
constitué à la fin du XIXe 
siècle le mouvement des soli-
daristes : c’est-à-dire Léon 
Bourgeois et d’autres, qui ont 
refusé à la fois le libéralisme 
sauvage, c’est-à-dire la sélec-
tion des meilleurs par la lutte 
de tous contre tous, avec un 
État qui laisse faire. Et c’est 

ce qui sera repris, d’ailleurs, 
par l’école de Chicago. À l’in-
verse, il y a le socialisme éta-
tique qui va nous déposséder 
de nos libertés. Il propose 
autre chose, et c’est très im-
portant par rapport à ce qui 
se passe aujourd’hui, en ex-
pliquant que l’humain est pris 
par les contraintes des lois na-
turelles, par le désir d’une af-
firmation vitale qui va le met-
tre en conflit avec les autres, 
mais pas seulement, parce 
que l’humain naît dans un 
monde où l’on a déjà mis en 
place un certain nombre de 
choses pour le préserver et le 
protéger. Donc, il réhabilite la 
notion de dette sociale et de 
solidarité en cherchant des 
moyens qui permettent un 
épanouissement individuel 
qui ne bride pas les talents 
des meilleurs, tout en mettant 
en place des régulateurs so-
ciaux. Cela a pu donner l’État-
providence, mais on défend 
l’idée qu’il faut des puissances 
tierces qui s’élèvent au-delà 
des intérêts individuels et qui, 
en même temps, ne donnent 
pas à l’État une puissance qui 
fait qu’il va s’approprier à son 
profit, comme cela a été fait 
dans les pays de l’Est, les 
fruits du travail des citoyens. 
Ce mouvement est très im-
portant pour moi. C'est un 

mouvement qui reconnaît 
l’interdépendance, c’est un 
mouvement qui reconnaît la 
nécessité de l’entraide et de la 
solidarité pour exister, donc 
c’est un autre type de société 
que nous aurions tendance à 
repenser. Pour penser l’ave-
nir, il faut repenser le passé, 
sans tomber dans les illusions 
de la pensée réactionnaire de 
la nostalgie, et sans tomber 
dans les illusions de la mode 
et d’un progressisme qui 
n’existe pas. 
 

Il faut arrêter 
d’opposer l’économie 
à l’éthique 
 
Vous faites référence au 
mouvement de Léon 
Bourgeois, mais dans 
l’affichage politique 
grand public, les gens ne 
sont-ils pas convaincus 
que c’est de cette ma-
nière qu’est gouvernée 
la France ? 
 
En 1984, à Philadelphie, le 
Bureau international du tra-
vail s'est demandé comment 
éviter ces grandes boucheries 
que furent la Première et la 
Deuxième Guerre mondiale et 
la réponse a été de dire que 
c’est en investissant dans 

l’éducation, la santé, la culture 
et la justice. Dès ce moment-
là, cela apparaît comme des 
investissements pour l’avenir 
et, progressivement, avec le 
néolibéralisme, qui n’est pas 
le libéralisme, on a décons-
truit cet esprit. On a peut-être 
oublié que les Trente Glo-
rieuses ne sont pas simple-
ment un épanouissement éco-
nomique et une réussite de la 
production industrielle : c’est 
aussi un mouvement huma-
niste qui a su rassembler à la 
fois les communistes, les so-
cialistes, les gaullistes et les 
chrétiens de gauche. Ce souf-
fle a participé à la réussite éco-
nomique des Trente Glo-
rieuses. Donc, il faut arrêter 
d’opposer l’économie à 
l’éthique. Il peut y avoir la pos-
sibilité de réussir économi-
quement en préservant les in-
térêts sociaux. Darwin, dont 
on se plaît à penser qu’il est 
pour la sélection, disait juste-
ment que cette loi de l’évolu-
tion naturelle était toujours 
contrebalancée par les ins-
tincts sociaux qui sont des ré-
gulateurs. 
 
Mais c’est cette liste à la 
Prévert que vous venez 
d’énumérer qui a voté 
pour Emmanuel Ma-
cron… 

Je n’en suis pas certain... 
Mais beaucoup ont cru au 
succès du « en même temps» 
et l'on voit bien que cela nous 
amène dans le mur, car, en 
même temps que l’on tient un 
discours merveilleux - Ma-
cron tient de très beaux dis-
cours - il y a des pratiques so-
ciales et économiques qui 
sont celles du néolibéralisme 
et qui nous conduisent aux 
révoltes que l’on a pu 
connaître au moment des Gi-
lets jaunes. Si vous voulez 
connaître la nature d’un pou-
voir, disait Michel Foucault, 
il faut analyser les formes qui 
résistent. Et les formes qui ré-
sistent aujourd’hui sont peu 
organisées et peu porteuses 
de projets alternatifs. 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 
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Maison ➤ Le secret pour entretenir sa toiture en toute sécurité 

Multirex : le confinement 
fait exploser les ventes du 
Powerjet 2 ! 

L’usine d’assemblage de Multirex situé à Guérande 

S’il y a une entreprise de 
la presqu’île qui n’a 
pas souffert des consé-

quences du confinement, 
c’est bien Multirex ! Au cours 
de cette période, les Français 
se sont occupés de leur mai-
son et, après les nombreux 
épisodes pluvieux du début 
de l’année, beaucoup ont 
cherché des solutions pour 
nettoyer leur toiture. Dans 
ce domaine, Multirex est lea-
der en France avec son Po-
werjet 2 et les commandes 
ont explosé pendant le confi-
nement. Le siège de Multirex 
est basé à Guérande, tout 
comme l’usine d’assemblage, 
et Multirex est progressive-
ment devenu un important 
employeur local. L’entre-
prise a inventé un pulvérisa-
teur qui permet de nettoyer 
sa toiture en toute sécurité, 
très rapidement, ainsi que 
des procédés innovants de 
démoussage, sans risques de 
corrosion ou de décolora-
tion, car exempts de chlore 
ou de javel. On a donc une 
entreprise locale qui assem-
ble son appareil à Guérande 
et dont le produit final per-
met de nettoyer sa toiture 
tout en respectant l’environ-
nement. On ne saurait se si-
tuer davantage au cœur des 
nouvelles attentes des Fran-
çais ! À l’origine, l’idée était 

de résoudre la probléma-
tique du démoussage de sa 
toiture, car on sait qu’il est 
important de l’entretenir ré-
gulièrement pour prolonger 
sa durée de vie. Or, faire ap-
pel à un prestataire extérieur 
est une solution onéreuse et 
il est évidemment dangereux 
de monter sur son toit… 
Multirex a donc inventé un 
pulvérisateur, avec un réci-
pient de grande capacité, 
une pompe, une batterie, de 
nombreuses fonctionnalités 
permettant de s’adapter à 
toutes les situations, ainsi 
qu'un long tuyau et une 
lance en carbone qui permet 
de projeter les produits 
jusqu’à 10 mètres de hau-
teur. 
 

Un produit de 
nettoyage sans 
chlore et sans javel 
 
L’autre innovation, c’est le 
produit de démoussage car, 
là aussi, il ne faut pas faire 
n’importe quoi. Certains 
particuliers sont tentés de 
nettoyer leur toiture avec de 
l’eau de javel, une solution 
qui peut apparaître efficace 
et rapide, mais qui comporte 
de nombreux inconvénients 
à long terme. En effet, l’eau 
de javel va augmenter la po-
rosité des tuiles ou des ar-
doises, détériorer les parties 
métalliques de la toiture et 
de la gouttière, et aussi en-
dommager votre jardin. 
Multirex a donc mis au point 
un produit de démoussage 
qui agit curativement ou pré-
ventivement sur un large 
éventail de micro-orga-
nismes comme les algues, 
mousses, lichens et moisis-
sures qui se fixent sur les ter-
rasses, les murets et les fa-
çades. Bien entendu, sans 
risques de corrosion ou dé-
coloration, car il est dé-
pourvu de chlore ou de javel, 
ce qui implique qu’il ne blan-

chit pas les surfaces. Les uti-
lisateurs peuvent aussi trai-
ter les toits de chaume, les 
abris de jardins en bois et, 
du fait de son absence de 
composants corrosifs, les fe-
nêtres en PVC. Enfin, l’anti-
mousse permet de traiter les 
fameuses taches rouges qui 
déparent les murs dans 
notre région. L’entreprise 
Multirex propose d’autres 
produits performants, 
comme l’hydrofuge qui em-
pêche l’eau de pénétrer dans 
les surfaces traitées, prévient 
la formation de lichens sur 
les surfaces et permet ainsi 
d’imperméabiliser façades et 
toitures, ou bien encore un 
fluide anti-pluie, anti-salis-
sure, destiné aux vitres, sa-
nitaires et automobiles. 
 

Le plus grand show-
room français dédié 
aux mini-machines 
 
Pour les bricoleurs, il y a une 
autre facette de l’entreprise 
qui est moins connue, 
puisque Multirex exploite le 
plus grand show-room fran-
çais dédié aux mini-ma-
chines. Cela concerne les 
maquettistes, les modélistes, 
mais aussi tous ceux qui font 
de la réparation informa-
tique, de l’horlogerie ou du 
bricolage. On peut y déni-
cher des centaines d’outils 
miniatures, ainsi qu’un 
grand choix de lampes 
loupes. Les amateurs de bri-
colage de précision vont cer-
tainement trouver leur bon-
heur ! 
 
 
 
Multirex : Parc d’activi-
tés de Villejames. 17, rue 
de la Grenouille verte 
(derrière le Leclerc de 
Guérande). 44352. Gué-
rande.  
Tél. 02 40 01 02 03. Site: 
www.multirex.net.

Franck Labbé, président de Multirex, présente le Powerjet 2
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Les professionnels de 
l’immobilier expliquent 
souvent qu’un bien dont 

l'état nécessite des travaux se 
vendra moins facilement, 
même s’il est beaucoup moins 
cher, parce que l’acquéreur re-
doute d’avoir à rechercher les 
artisans, de les réunir ou d'éta-
blir le planning d’interven-
tions… La Maison des Travaux 

est un service clés en main, to-
talement gratuit, qui permet 
justement de se libérer de cette 
contrainte. Le courtier en tra-
vaux gère l’intégralité du projet 
et il se rémunère comme ap-
porteur d’affaires auprès des 
artisans qu’il a lui-même sé-
lectionnés. On a souvent évo-
qué le côté pratique d’un tel 
service pour les résidents se-

condaires, mais les résidents à 
l’année peuvent évidemment 
aussi contacter La Maison des 
Travaux. En effet, quand on 
travaille, on n’a pas toujours le 
temps de gérer son chantier, 
on ne sait pas forcément 
comment faire intervenir chro-
nologiquement les artisans ou, 
tout simplement, on n’a pas 
envie de s’en occuper… 

Maison Les travaux ne doivent plus être un obstacle à l’achat d’un bien immobilier 

La Maison des Travaux : un 
courtier de confiance pour 

gérer vos travaux de rénovation 

Olivier Macé, qui dirige La 
Maison des Travaux à La 
Baule depuis 11 ans, nous 
donne l’exemple de Mireille 
Blandel qui nous a ouvert les 
portes de son magnifique lo-
gement dans le quartier Lajar-
rige : « Avant, c’était la mai-
son de mon père, qui a 
construit cet immeuble. Mais 
c’était un appartement que j’ai 
loué pendant longtemps et, 
quand la locataire a donné 
son congé, j’ai décidé d’y ha-
biter. Or c’était un apparte-
ment des années 70 qui 
n’avait pas été remis à neuf ». 
Il est situé au dernier étage, il 
s’agit d’une surface de 150 
mètres carrés, avec une grande 
terrasse de 90 mètres carrés, 
et le chantier s'annonçait im-
portant puisqu’en résumé il 
fallait tout refaire : « On a re-
fait les salles de bains, toutes 
les peintures, la cuisine, des 
placards sur-mesure, une ver-
rière à l’entrée... Il a fallu 
abattre des cloisons, on a en-
levé une cheminée en granite, 
et tout le revêtement de la ter-
rasse a été changé… » indique 
Olivier Macé. Les travaux ont 
commencé en juin 2019. Ils 
ont été interrompus en juillet 
et en août pour des raisons lé-
gales, puis ils se sont poursui-
vis entre septembre et fin oc-

tobre. Mireille Blandel est très 
satisfaite d'avoir fait appel à 
La Maison des Travaux. Le 
planning a été respecté et Oli-
vier Macé et son équipe ont 
toujours pris soin de la tenir 
informée en permanence de 
l’évolution du chantier. 
 
Au cours de ces dernières an-
nées, La Maison des Travaux 
a traité plusieurs dizaines de 
chantiers, des appartements 
ou des maisons, pour des rési-
dents à l’année ou des rési-
dents secondaires. Chaque 
fois, c’est le côté pratique qui 
est mis en avant, avec une 
grande confiance des proprié-

taires à l'égard d’Olivier, qui 
prend en charge chaque chan-
tier comme si c’était le sien. À 
travers les différents témoi-
gnages, on se rend compte que 
les travaux ne doivent plus être 
un obstacle à l’achat d’un bien 
immobilier, car lorsque l’on a 
les clés en main en sortant de 
chez le notaire, il suffit de les 
déposer à La Maison des Tra-
vaux qui va s’occuper de tout ! 
 
La Maison des Travaux, 
26, avenue Georges Cle-
menceau à La Baule 
(face à la gare).  
Tél. 02 40 19 85 92 ou  
06 86 12 02 58. Olivier Macé et sa cliente Mireille Blandel



Benoît Dréan est le 
parfait exemple de 
ceux qui ont su pro-

gresser dans leur métier en 
découvrant chaque jour les 
attentes d’une clientèle haut 
de gamme. Au fil du temps, il 
est devenu une référence 
dans ce domaine. À l’origine, 
Benoît est un menuisier qui 
s’est spécialisé dans l’instal-
lation de cuisines. Contraire-
ment à l’image du cuisiniste 
prêt à vendre tout et n’im-
porte quoi, Benoît fait preuve 
de courtoisie, d’écoute et d’at-
tention. Cet artisan curieux 
et passionné fait partie de 
cette génération qui entend 
d’abord défendre une cer-
taine éthique : « Au début, 
j’avais peur du bouche-à-
oreille qui peut être impi-
toyable. Alors, j’ai voulu que 
mes cuisines soient impec-
cables et que rien ne soit 
laissé au hasard… » Petit à 
petit, ses clients l’ont recom-
mandé à d’autres clients, des 
architectes se sont intéressés 

à lui, ils lui ont confié des 
chantiers importants et son 
nom est devenu une réfé-
rence locale. Dans une 
deuxième étape, des clients 
résidents secondaires lui ont 
demandé de faire leur cuisine 
à Paris ou à Nantes et, pro-
gressivement, il a gagné une 
clientèle dans des grandes 
villes. Benoît est encore sur-
pris quand on lui propose un 
chantier dans un bel appar-
tement de l’ouest parisien, 
mais c’est aussi une fierté : 
«C’est une belle satisfaction 
quand on me dit qu’il est dif-
ficile de trouver un artisan 
qui fait ce que je fais à 
Paris!» Aujourd’hui, pour le 
dixième anniversaire de son 
installation à La Baule, il 
vient de déménager en s’ins-
tallant à quelques centaines 
de mètres de son ancien ma-
gasin dans un nouveau show-
room plus spacieux, afin de 
présenter un choix plus large 
de cuisines modernes et sur 
mesure. C’est une leçon pour 

beaucoup d’entrepreneurs : 
en travaillant avec passion, 
on séduit une clientèle exi-
geante, on continue de se 
cultiver et de suivre les ten-
dances, et cette même clien-
tèle n’hésite pas à recomman-
der l’entreprise dont elle est 
satisfaite… 
 

La cuisine doit se 
fondre à l’intérieur 
de la pièce de vie 
 
Le nom de l’entreprise évolue 
également en passant de 
«Dréan Design » à « Dréan. 
Cuisine et intérieur » car elle 
s'étend vers tout ce qui 
touche l’agencement, tou-
jours avec des produits raffi-
nés, en faisant des biblio-
thèques ou des dressings. Par 
exemple, Benoît est l’un des 
rares professionnels de la 
presqu’île à travailler avec 
Rimadesio, une marque de 
référence chez les grands ar-
chitectes pour ses dressings 
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Maison ➤ Un artisan qui a su devenir une référence dans son domaine

Dréan : une cuisine moderne et sur mesure
Benoît Dréan et Lucie, chargée d’affaires spécialisée dans l’architecture d’intérieur

le chantier en main sous tous 
les aspects. Enfin, comme il 
travaille aussi avec beaucoup 
de résidents secondaires, il a 
pris l’habitude d’envoyer ré-
gulièrement un rapport, avec 
des photos, sur l’évolution du 
chantier. 
 
Dréan. Cuisine et inté-
rieur, 265 avenue du 
Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 44500, La 
Baule.  
Tél. 02 40 88 19 63.  
Site : dreandesign.fr 

et ses portes coulissantes. 
Cette évolution s’imposait 
naturellement puisque, dans 
sa démarche, la cuisine doit 
se fondre à l’intérieur de la 
pièce de vie : « On doit 
presque la dissimuler. Au 
premier regard, certains 
penseront que c’est un 
meuble, on ne sait plus vrai-
ment que c’est une cuisine 
tellement elle est bien inté-
grée à son environnement.» 
Benoît Dréan gère le chantier 
intégralement, il a mainte-
nant recruté son propre po-
seur et il prend évidemment 

Rendez-vous 
à la 

Médiathèque  
de Guérande 

 

La Médiathèque de 
Guérande passe en ho-
raires d'été jusqu’au 

29 août : Mardi : 15h-19h ; 
Mercredi : 10h-12h30 et 
13h30-18h ; Jeudi : fermé ; 
Vendredi : 15h-18h ; Samedi: 
10h-12h30 et 13h30-18h. 
 
Les animations de l’été. 
 
Jeudi 9 juillet et jeudi 6 août 
à 11h. 
P'tit déj pour bébés lecteurs: 
un moment convivial de dé-
couverte d'albums pour 
parents et enfants. Sur réser-
vation, ouverte 15 jours 
avant. 
 
Mardi 21 juillet de 10h à 12h 
à Saillé 
Vendredi 21 Août de 10h à 
12h à La Madeleine 
Jeux bouquine au jardin : 
pour démarrer la journée en 
douceur, venez partager un 
moment convivial entre lec-
tures et jeux en plein air. Pu-
blic familial, annulation en 
cas de pluie. Sur réservation, 
ouverte 15 jours avant. 
 
Jeudi 23 Juillet à 11h 
Jeudi 20 Août à 11h 
Ra'conte moi : un temps de 
lecture pour découvrir de 
nouvelles histoires. Sur ré-
servation, ouverte 15 jours 
avant. 
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Depuis quelques mois, un 
plan d’aménagements pour 
la sécurisation du secteur 

du faubourg Bizienne est en cours 
de réflexion à Guérande. Plusieurs 
rencontres avec les habitants du 
faubourg Bizienne ont permis de 
travailler sur des solutions afin de 
trouver un équilibre entre trafic, ré-
duction de la vitesse et intégration 
de déplacements doux sur le sec-

teur. Ainsi, la Ville de Guérande a 
acté la mise en place d’aménage-
ments provisoires. La crise sanitaire 
COVID-19 et la période de confine-
ment ont quelque peu retardé le 
projet mais les représentants de 
l’association Bizienne et les rive-
rains ont été informés du pro-
gramme d’aménagements qui sera 
opérationnel à la rentrée de sep-
tembre. 

Chemin Thobie et faubourg Bi-
zienne : mise en place de 2 zones 
de rencontres limitées à 20 km/h : 
(du carrefour de la Progalais au 
boulevard du Midi) 
Chemin Thobie : Mise en place 
d'une écluse en entrée de la zone 
de rencontres à 20 Km/h. À noter : 
à la rentrée, les bus passeront par 
la rue du Frère Robert et non plus 
par le chemin Thobie.  

Faubourg Bizienne : à l’entrée de la 
zone de rencontres : installation 
d’un coussin berlinois, renforce-
ment du double sens cyclable par 
la mise en place de panneaux de si-
gnalisation à chaque écluse et créa-
tion de marquage au sol spécifique 
indiquant le contre sens 
Carrefour de la Progalais : modifi-
cation du sens de priorité au carre-
four avec la mise en œuvre d’un 

stop sur le faubourg Bizienne (prio-
rité chemin du Progalais vers le 
boulevard du Général de Gaulle), 
création de stationnements, 
jusqu’au boulevard du Général de 
Gaulle, matérialisés par du mar-
quage au sol (suivant la largeur de 
voirie, stationnement sur 1 côté, 
avec effet chicane ou sur 2 côtés 
pour resserrer la voie circulable). 

C’était un sujet d’inter-
rogation au moment 
de l'annonce du dé-

confinement : les forains al-
laient-ils pouvoir reprendre 
leur activité ? Finalement, un 
protocole sanitaire a été mis 
en place et les fêtes foraines 
ont été autorisées. Le Luna 
Park de Guérande est bien 
ouvert cet été.  
Patrice Piel, responsable du 
Luna Park, souligne que la 
période a été difficile pour la 
profession : « Nous avons été 
à l’arrêt pendant plusieurs 
semaines et nous avons 
perdu la moitié de notre chif-
fre d’affaires annuel, 
puisque toutes les foires ont 
été annulées. La plus grande 
foire de France, qui est la 
Foire du Trône, a été annu-
lée. J’ai l’habitude d’aller aux 
fêtes de Tours et d’Orléans, 
qui sont très importantes, et 
ces manifestations ont aussi 
été annulées ». Les forains 

misent beaucoup sur la clien-
tèle locale : « Pour nous, l’es-
sentiel est de reprendre 
notre activité. Nous ne sa-
vons pas ce que la saison va 
donner. Il ne va pas y avoir 
beaucoup d’étrangers, donc 
nous faisons une croix sur 
cette clientèle, mais nous 
avons un fort potentiel de vi-
siteurs en provenance de 
Nantes, Vannes, Redon ou 
Saint-Nazaire, donc cela 
nous aide aussi ».  
Cette année encore, des nou-
velles attractions sont à l’af-
fiche, avec l’objectif d’appor-
ter toujours plus de 
sensations fortes : « Nous 
avons toujours les grandes 
attractions comme le Wild 
Mouse ou le Grand 8. Nous 
essayons d’amener des nou-
veautés chaque année, parce 
que les jeunes aiment bien 
découvrir les attractions. Ce 
n’est pas facile, parce que ce 
sont des manèges qui sont 

très demandés en France, 
mais nous essayons toujours 
de tirer notre épingle du 
jeu».  
Pourtant, l’image de la fête 
foraine n’a pas changé depuis 
des générations et Patrice 
Piel observe que ce sont les 
grands classiques qui ren-
contrent le plus de succès : « 
Les familles aiment bien les 
autos tamponneuses, parce 
que cela rassemble toutes les 
générations. Cela reste un 
incontournable des fêtes fo-
raines. Il y a aussi le Palais 
des glaces, le Palais du rire, 
les stands de tir et beaucoup 
de personnes viennent se 
promener et se restaurer 
pour prendre une barbe à 
papa ou une pomme 
d’amour. Ce sont les produits 
phares de la fête foraine ».  
 
Le Luna Park se trouve route 
de La Baule à Guérande à la 
hauteur de l’Intermarché.

Le retour du Luna Park de 
Guérande avec des nouvelles 

animations 

Francine Godet
Magnétiseuse - Guérisseuse - Rebouteuse

Depuis 2002, j’apporte mon aide 
dans tous les domaines de la santé

Tél. : 06 95 01 97 79
De mes Mains avec mon Coeur.

Tarif libre

Sur RDV au Centre de Bien-Être et de Santé
4 avenue du Bois d’Amour 44500 LA BAULE

Guérande : sécurisation du secteur du Faubourg Bizienne 
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La Baule + : Vous dé-
montrez pourquoi il ne 
faut pas avoir confiance 
en la justice. Pourtant, 
vous n’êtes pas un fan-
taisiste ou un complo-
tiste, puisque vous êtes 
expert en dysfonctionne-
ment judiciaire, un titre 
reconnu par la Commis-
sion européenne… 
Qu’est-ce que cela signi-
fie ? 
 
Ernest Pardo : Cela 
consiste à diagnostiquer à 
partir de quand un procès 
commence à dérailler et à dé-
terminer quel est le moment 
au cours duquel l’application 
du droit, au strict sens du 
terme, va se pervertir. Il 
s’agit d’identifier les respon-
sabilités causales qui sont à 
l’origine de ce déraillement. 
 
Vous estimez que dans 
toutes les affaires, la su-
percherie est totale. 
Mais n’est-ce pas la 
règle de la justice 
d’avoir un gagnant et un 
perdant ? 
 
Oui, qu’il y ait un perdant et 
un gagnant à la loyale, c’est 
tout à fait naturel et légitime. 
Mais qu’il y ait un gagnant et 
un perdant par tricherie, je 
dirais même par magouilles, 
ce n’est plus normal. 
 
Vous évoquez la crimi-
nalité en col blanc et la 
criminalité en robe 
noire. Pourtant, la robe 
noire est là pour défen-
dre tout le monde le 
mieux possible… 
 
En théorie. Seulement, le 
problème des robes noires, 
c’est que nous sommes dans 
un système qui est une uto-
pie, dans laquelle la justice, 
qui n’est pas de ce monde, 
doit être rendue, et qui va 
rentrer dans une machine de 
transformation, que l’on ap-
pelle le système judiciaire, et 
qui va transformer une déci-
sion de justice en une déci-
sion judiciaire et déboucher, 
non plus sur une utopie, 
c’est-à-dire le gouvernement 
des peuples par le bonheur, 
mais sur une dystopie, c’est-
à-dire le gouvernement des 

peuples par le malheur. La 
machine qui va permettre de 
transformer l’état d’utopie en 
état de dystopie s’appelle le 
système judiciaire et ce sys-
tème va utiliser des tech-
niques, comme la rhétorique, 
la sophistique, la dialectique, 
la poétique même, puisque 
l’on va essayer de convaincre 
par l’affect, sans aucun lien 
avec la réalité des faits ou la 
réalité du droit. On va per-
vertir toute situation, ce qui 
fait dire à Boileau : « Que 
j’aille crier dans ce pays bar-
bare où l’on voit tous les 
jours l’innocence aux abois, 
errer dans le détour d’un dé-
dale de lois, et dans l’amas 
confus de chicanes énormes 
où ce qui est blanc au fond 
rendu noir par les formes ». 
 
Ne prenez-vous pas le 
risque d’amener tous 
ceux qui sont condam-
nés à se dire que c’est du 
bidon et à rejeter les dé-
cisions de justice ? 
 
Le tout est de savoir si le sys-
tème judiciaire fonctionne 
pour le profit de quelques 
protégés, de quelques rela-
tions, de quelques amis ou de 
quelques sectes, ou s’il fonc-
tionne pour l’intérêt général 
et pour le bien commun de 
l’ensemble de la population. 
On ne peut pas considérer 
qu’un système judiciaire qui 
a mis 25 siècles à se 
construire puisse profiter 
uniquement à quelques-uns. 
Dans ces conditions, nous al-
lons déboucher sur une ano-
mie, cela veut dire une so-
ciété sans règles qui va 
conduire vers le nihilisme, 
c’est-à-dire le rejet absolu de 
toutes les règles, pour aller 
vers le chaos et aboutir vers 
le néant. Le risque n’est pas 
de remettre en cause 
quelques décisions tordues : 
le risque est de remettre en 
cause la confiance dans les 
institutions, la confiance 
dans la justice, et, lorsque la 
personne spoliée de ses in-
vestissements par une crimi-
nalité en col blanc va s’adres-
ser à la justice en espérant 
être rétablie dans ses droits, 
cette justice va lui remettre 
une deuxième couche en la 
faisant passer du goulag éco-

nomique et financier au gou-
lag judiciaire. 
 

Pendant des 
décennies, on va être 
promené, baladé et 
égaré...  
 
La première méthode, 
c’est l’épuisement, c’est-
à-dire faire traîner les 
décisions de justice… 
 
Je vais vous expliquer 
comment on arrive à démon-
trer que l’on a tort d’avoir rai-
son ou que l’on a raison 
d’avoir tort. C’est d’une sim-
plicité enfantine. Pendant des 
décennies, on va être pro-
mené, baladé et égaré dans les 
dispositions de l’article X mo-
difié par l’article Y dans son 
acception initiale Z, issue de 
sa relation R, complétée par 
le décret M, reprise par la dis-
position N, dans le dernier 
alinéa F, réformant le texte 
précédent qui a dans sa pre-
mière section 8 quinquies 
conduit à la nouvelle disposi-
tion Alpha, devenue Bêta, 
avant l’entrée en vigueur de 
la circulaire Gamma, dont le 
codicille de Delta, impose 
l’application Epsilon abrogée 
par la loi L du règlement R, 
selon les directives D, elles-
mêmes remplacées et 
complétées par l’arrêté T, etc. 
Il faut savoir que pour chaque 
étape que je dénonce, c’est 
deux à trois ans de procédure, 
de stress et d’attente. Voilà la 
technique de l’épuisement et 
cela peut durer des décennies 
ou des générations, parce que 
je connais des procès qui ont 
été repris de père en fils sur 
trois générations. 
 
Vous dites que la justice 
est corrompue et qu’en 
France tout se joue sous 
le poids des cercles d’in-
fluence, comme les 
grandes écoles, les ré-
seaux ou les connais-
sances. N’est-ce pas hu-
main que chacun pense 
à « sa gueule » ? 
 
Je suis d’accord pour que 
chacun dise qu’il faut penser 
à « sa gueule », mais que l’on 
cesse de nous tromper en 

Justice ➤ Un expert européen en dysfonctionnement judiciaire dénonce la supercherie judiciaire

Ernest Pardo : « Lorsque 
vous créez quelque chose, 
vous n’intéressez 
personne, mais à partir du 
moment où vous 
commencez à devenir un 
objet de convoitise, ou de 
nuisance, le système va se 
coaliser pour vous 
anéantir. »

Ernest Pardo est expert en diag-
nostic d’entreprises et ancien ex-
pert titulaire de l’Organisation in-

ternationale des experts ORDINEX (ONG 
ayant statut consultatif au Conseil éco-
nomique et social de l’ONU). Titulaire 
d’un MBA en stratégie d’entreprises et 
droit, il est aussi inscrit comme expert 
en diagnostic du dysfonctionnement ju-
diciaire auprès de la Commission euro-
péenne. Sa formation pluridisciplinaire 
l’a conduit, au cours de son cursus pro-
fessionnel, à intervenir dans le domaine 
juridique, économique et financier des 
entreprises, et à côtoyer tous les ordres 
des juridictions dans toutes les branches 

du droit, le tout complété de dix-huit 
années de parcours devant la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme. Dans 
son dernier livre, Ernest Pardo dénonce 
le dysfonctionnement judiciaire, en 
France et dans le monde. Or, aucun édi-
teur de la place de Paris n’a voulu prendre 
le risque de l’éditer et il a décidé de le 
vendre lui-même sur Internet. 
 
« La supercherie judiciaire. De la crimi-
nalité en col blanc à la criminalité en 
robe noire » d’Ernest Pardo est auto-
édité par Ernest Pardo et l’ouvrage est 
disponible via le site de l’auteur unany-
mus.fr.
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nous disant qu’il y a des lois, 
des règles et des procédures, 
des tribunaux et des juges… 
Quand on va s’installer dans 
un pays corrompu, on nous 
dit qu’il n’y a aucun pro-
blème, simplement la règle 
locale est qu’il faut reverser 
40 % à la mafia. Vous accep-
tez ou vous refusez. Si vous 
acceptez, vous savez sur quoi 
vous vous engagez. 
 
Mais c’est sur la planète 
entière ! Il y a des pays 
où l’on sait que pour ga-
gner en justice, il faut 
donner ce que l’on ap-
pelle un bakchich. Dans 
d’autres pays, il vaut 
mieux être proche du ré-
gime en place, ou du roi, 
et ne pas être dans l’op-
position. Dans d’autres 
pays, encore, il vaut 
mieux avoir fait les 
bonnes écoles et être 
dans les bons cercles, ce 
qui est le cas de la 
France. Partout, chacun 
nous explique qu’il a ses 
propres règles démocra-
tiques au service des 
Droits de l’homme… 
 
Nous sommes tout à fait d’ac-
cord mais, dans ces condi-
tions, que l’on cesse de nous 
rabâcher que nous sommes 
dans le pays des Droits de 
l’homme, autoproclamés 
d’ailleurs, que nous avons le 
respect de la liberté d’expres-
sion, de la liberté d’entrepren-
dre et de l’égalité des chances 
! II faut arrêter tous ces faux 
discours. Il faut dire aux gens 
: « Vous allez rentrer dans 
une jungle et une mafia judi-
ciaire, et voilà la règle du 

jeu… » Vous allez avoir l’avo-
cat qui connaît le juge, l’autre 
qui connaît le droit... Cela ne 
sert à rien de connaître le 
droit, puisque c’est à géomé-
trie variable. Je prends le cas 
de nos députés qui sont tous 
avocats parce qu’ils ont été 
députés. Mais quand un dé-
puté ancien médecin devient 
avocat, demandez-lui ce qu’il 
pense de l’article 60-82 du 
Code de procédure civile ? Il 
va vous regarder les yeux 
grands ouverts ! Comment 
voulez-vous que des gens 
comme ça puissent défendre 
des droits, puisqu’ils ignorent 
eux-mêmes le droit ! Cette 
ignorance du droit va se pra-
tiquer également au niveau 
des juridictions. Récemment, 
nous avons eu un décret du 
12 décembre 2019 qui a ré-
formé la procédure civile. Il a 
non seulement dénomencla-
turé le numéro des articles, 
mais il a dénaturé et modifié 
le contenu même du libellé de 
chaque article, en rajoutant 
ou soustrayant des conditions 
de recevabilité ou de nullité. 
C’est de la folie ! Tout est fait 
pour égarer les gens. 
 
Chaque pays du monde 
a sa propre justice avec 
un gagnant et un per-
dant : en Tchétchénie 
c’est une balle dans la 
tête… Ici, on met plus 
d’apparat… 
 
Il faut le dire. Il faut dire que 
la règle du jeu, c’est la boxe 
ou le port d’armes, la règle 
du jeu c’est la loi du plus fort, 
ou le jugement de Dieu... Au 
XVe siècle, on prenait un 
gringalet que l’on mettait 

face à un guerrier, et l'on di-
sait : « Pour celui qui va ga-
gner, c’est que Dieu l’a 
voulu!» Aujourd’hui, ce n’est 
plus une question de puis-
sance physique, mais de 
puissance économique. 
 

Les hommes 
d’autorité sont tenus 
par les hommes 
politiques puisque 
leur déroulement de 
carrière, leur 
avancement et leur 
désignation 
dépendent des 
politiques 
 
Vous dénoncez aussi la 
naïveté des entrepre-
neurs face aux tribu-
naux commerciaux, no-
tamment avec les 
administrateurs judi-
ciaires. Cela a fait l’ac-
tualité pendant des an-
nées, or quand on lit 
votre livre, on constate 
que rien n’a changé… 
 
Rien n’a changé, parce que 
nous sommes en train d’ha-
biller d’artifices différents tra-
vers, mais qui sont fonda-
mentalement les mêmes. 
Nous sommes dans un sys-
tème dans lequel nous avons 
une ploutocratie, c’est-à-dire 
des hommes qui ont de l’ar-
gent, sans aucune considéra-
tion morale. Ces gens finan-
cent des politiques. Une fois 
qu’ils sont élus, ils désignent 
des hommes d’autorité, c’est-
à-dire des hommes de justice, 

qui ont pour mission de cou-
vrir les turpitudes des deux. 
Les hommes d’autorité sont 
tenus par les hommes poli-
tiques puisque leur déroule-
ment de carrière, leur avan-
cement et leur désignation 
dépendent des politiques. 
Tout le monde se tient par la 
barbichette et c’est sans issue. 
Nous sommes dans un mau-
vais western. Vous avez un 
pionnier qui a acheté un ter-
rain avec une mine d’or en 
dessous, des hors-la-loi arri-
vent pour tuer son bétail et 
assassiner sa femme, parce 
qu’ils veulent récupérer son 
terrain. À qui va-t-il se plain-
dre ? C’est un légaliste, il va 
se plaindre au shérif et il se 
rend compte que le shérif est 
le chef de bande et que le juge 
est inféodé au shérif ! Voilà 
dans quel système nous vi-
vons. Je veux bien, mais que 
l’on arrête de nous raconter 
des histoires. 
 

L’objectif, c’est 
toujours la prédation 
 
Lorsqu'une entreprise 
est en difficulté, on l’in-
cite à aller au tribunal, 
or on s’aperçoit à l’arri-
vée qu'elle est dépecée et 
que le chef d’entreprise 
se retrouve en short. 
Comme il faut donner 
l’apparence que le sys-
tème fonctionne, quand 
le plombier a un pro-
blème de dette, on lui 
permet parfois de re-
trouver sa boîte, mais s'il 
s'agit d'une radio - vous 
citez l’exemple de Radio 
Vitamine dans votre 

livre - alors, on plonge 
dans la gueule du loup… 
 
Ne croyez pas qu’il y ait une 
différence de traitement entre 
le petit plombier et une la 
grande entreprise ! Les règles 
de la guerre économique sont 
exactement les mêmes. Si le 
petit plombier a des pro-
blèmes avec sa banque, tout 
le système est organisé pour 
protéger la banque, parce que 
la banque fait partie des élé-
ments qui financent les partis 
politiques. Il faut regarder ce 
qu’il y a derrière. Quand vous 
vous attaquez à un médecin, 
il est assuré mais, derrière, il 
y a des assurances, des inté-
rêts financiers et une juris-
prudence à ne pas créer. 
Donc, tout le système va se 
mobiliser pour vous débouter 
de vos droits. Je cite l’exemple 
de Radio Vitamine qui était à 
Hyères. C’est une radio qui est 
née en 1995 avec une fré-
quence, et qui est parvenue à 
obtenir huit fréquences FM et 
quatre fréquences numé-
riques. C’est une radio qui est 
passée de 2000 à 175 000 au-
diteurs et qui faisait donc un 
certain profit, ce qui a suscité 
la convoitise des prédateurs. 
La valorisation de la radio 
était de 12 millions d’euros, 
puisqu’il n’y a plus de fré-
quences disponibles. Les or-
ganes politiques qui voulaient 
transformer cette radio en 
caisse de résonance pour leur 
propagande ont proposé à la 
station de faire de la politique 
et la station n’a pas voulu, 
parce qu’elle ne faisait jamais 
de politique. Donc, elle a 
fermé la porte aux politiques 
qui voulaient la récupérer. Ils 

ont infiltré au sein de la radio 
des sous-marins qui ont eu 
pour effet de provoquer, par 
des artifices de procédure, des 
litiges artificiels et inexistants 
pour essayer de déposséder le 
président. Ils ont réussi à dé-
posséder Radio Vitamine. Il y 
a eu des plaintes, toujours ir-
recevables. Mais ces plaintes 
ont été couvertes par un pro-
cureur de la République alors 
qu’elles étaient irrégulières. 
Toutes les plaintes ont été 
classées sans suite et aucune 
information judiciaire n’a été 
ouverte en dépit de la maté-
rialité des infractions qui ont 
été commises. Cela montre la 
collusion qui existe entre le 
monde économique, le 
monde judiciaire et le monde 
politique. L’objectif, c’est tou-
jours la prédation. Voilà 
comment fonctionne le sys-
tème ! Lorsque vous créez 
quelque chose, vous n’intéres-
sez personne, mais à partir du 
moment où vous commencez 
à devenir un objet de convoi-
tise, ou de nuisance, le sys-
tème va se coaliser pour vous 
anéantir. Montesquieu disait: 
« Quand dans un gouverne-
ment populaire les lois ont 
cessé d’être appliquées, 
comme cela ne peut provenir 
que de la corruption, l’État 
est déjà perdu ». Voilà pour-
quoi 78 % des Français n’ont 
plus confiance en la justice. 
Je démontre aussi dans mon 
livre que la Cour européenne 
des droits de l’homme viole 
les Droits de l’homme et son 
propre règlement ! 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 
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Au moment où de nou-
velles municipalités 
s’installent, je vou-

drais émettre une mise en 
garde de première impor-
tance. Au cas où certains 
maires, dans l’enthousiasme 
de leur victoire, envisage-
raient d’ériger une statue à la 
gloire d’Obélix, qu’ils n’en 
fassent rien. En effet, au vu 
du très grand nombre de san-
gliers que ce bon Gaulois a 
tués et engloutis, les défen-
seurs de la cause animale ne 
tarderaient pas à venir van-
daliser l’œuvre d’art. D’ail-
leurs, d’une façon générale, 
le mieux est désormais de 
s’abstenir de statufier qui que 
ce soit, sauf bien sûr à avoir 
obtenu préalablement l’aval 
des auteurs du code noir. Pas 

le Code noir initié par Col-
bert, bien sûr, mais le nou-
veau, celui que des activistes 
racialistes et leurs vassaux 
cherchent - avec quelque suc-
cès d’ailleurs - à nous impo-
ser. Ai-je besoin de préciser? 
Mais puisque nous évoquons 
Colbert, arrêtons-nous un 
instant sur ce pauvre 
homme. Je dis pauvre 
homme parce que, tout de 
même, le sort s’est acharné 
contre lui. La Cour du roi So-
leil le déteste, et, à sa mort, 
en 1683, la foule conspue son 
cercueil (pour tenter de 
combler les dettes colossales 
de l’État, il avait un peu trop 
forcé sur les impôts au goût 
des gens. On ne verrait plus 
cela aujourd’hui, bien en-
tendu...) Et voilà bien que 

trois siècles plus tard, on s’en 
prend à sa statue, juste au 
portail de notre Assemblée 
nationale, où, pendant qu’on 
y est, on penserait à débapti-
ser la salle portant son nom. 
C’est que l’homme est émi-
nemment coupable : remar-
qué par Mazarin qui conseille 
au roi de l’employer, il en-
digue la disette, met au pas 
les sauvageons d’alors, li-
quide la quasi-totalité de la 
dette, rouvre les anciennes 
manufactures, en crée de 
nouvelles, aménage le réseau 
routier et fluvial, encourage 
le commerce. Après avoir 
fondé l’Académie des inscrip-
tions et belles lettres, il crée 
celle des sciences, puis celle 
d’architecture, ouvre l’École 
de Rome, dote Paris de l’Ob-

Humeur ➤ Le billet de Dominique Labarrière 
servatoire où il fait venir 
l’élite en ce domaine, Huy-
gens notamment. Il fait éclai-
rer et paver Paris, aménage 
des quais, des places pu-
bliques, le Jardin des Tuile-
ries, la colonnade du Louvre. 
Dote la France d’une marine 
capable de rivaliser avec l’an-
glaise. Voyant à long terme, 
il fait planter les forêts de 
chênes pour fournir le bois 
nécessaire. Mais bien sûr, au 
passage, il s’en met plein les 
poches (cela aussi, on ne le 
verrait plus aujourd’hui...). 
Ainsi, que de grands crimes 
commis par cet homme, ce 
fils d’un marchand de drap 
de Reims ! 
 
Bon, il y a le fameux Code 
noir. Parlons-en. De quoi est-
il question ? Il s’agit tout sim-
plement de donner un statut 
à ceux qui n’en avaient aucun 
auparavant. En soi, sur le 
principe même, cela repré-
sente déjà une avancée. L’es-
clave, jusqu’alors, était entiè-
rement soumis à l’arbitraire, 
à la fantaisie du maître. Le 
Code noir fixe des normes, 
fort insuffisantes, très 
contestables, condamnables 
même, évidemment, 
lorsqu’on les examine sous le 
prisme de nos mentalités 
d’aujourd’hui. Mais suffisam-
ment dérangeantes à 
l’époque pour soulever la fu-
reur des maîtres. La qualité 
d’être humain doté d’une 
âme est reconnue à l’esclave. 
De ce fait, il a droit au repos 
dominical, il peut se marier 
à l’église. On lui reconnaît 
aussi le droit de continuer à 
être logé et nourri gratuite-
ment lorsqu’il est vieux ou 
impotent, le droit de saisir les 
juges locaux en cas d’abus, 

Statue et statut Dominique Labarrière sur 
Kernews 91,5 FM

Du lundi au vendredi vers 
8h45 et  

rediffusion le samedi  
entre 8h et 9h

de maltraitance excessive. Ce 
n’est pas rien. Évidemment, 
lorsqu’on lit qu’il n’est qu’un 
bien meuble, pouvant donc 
être vendu, acheté, prêté, 
échangé, nous sommes légi-
timement horrifiés. Qu’on ne 
se méprenne pas : il n’est pas 
question un seul instant de 
considérer que les améliora-
tions, plus théoriques que 
réelles d’ailleurs, de la condi-
tion de l’esclave autorise-
raient la moindre réhabilita-
tion ou justification de la 
pratique. Il s’agit juste de 
rappeler quelques données 
historiques... Dont, cette 
autre, et non la moindre. 
Sait-on assez que, chez nous, 
sur le sol de France, toute 
personne - je dis bien toute 
personne - naît libre - non 
pas depuis la Révolution 
comme je l’ai entendu récem-

ment - mais depuis 1315 et 
une ordonnance de Louis X 
le Hutin ? De cela, nous de-
vrions être assez fiers, non ? 
Et puis, pour revenir à Col-
bert, gardons-nous d’oublier 
que c’est lui qui, en 1672, in-
terdit aux tribunaux de 
considérer comme rece-
vables les accusations de sor-
cellerie, mettant ainsi fin à la 
sinistre chasse aux sorcières 
qui sévissait depuis plus de 
deux siècles ! Dans mon élan, 
j’allais suggérer l’érection 
d’une statue à ces deux-là ! 
Où avais-je donc la tête ! 
 
Atelier d’écriture et coa-
ching personnalisé. 
Dominique Labarrière : 
06 84 08 89 63  
Courriel : dominique.la-
barriere@wanadoo.fr 
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Après un coup d’arrêt 
brutal, l’activité im-
mobilière semble re-

partir à un bon rythme en 
Bretagne, comme en attes-
tent les résultats d’un son-
dage réalisé auprès des of-
fices notariaux et les 
consultations du site notai-
reetbreton.bzh, qui ont enre-
gistré une hausse de 45 % en 
mai 2020 par rapport à mai 
2019. Même s’il est encore 
trop tôt pour évaluer les ef-
fets réels du confinement, les 
notaires dressent d’ores et 
déjà quelques constats. 
D’abord, la pierre reste une 
valeur refuge, que les aléas 
de la bourse et les craintes 
d’un retour de l’inflation ont 
renforcée. Par ailleurs, le 
confinement subi à résidence 
a amené les Français à s’ap-
proprier leur logement pour 
y envisager de nouveaux 
usages : télétravail, garde des 
enfants… Les « petits » dé-
fauts sautent alors aux yeux: 
absence de jardin, de bureau, 
de terrasse, de balcon, de lu-
minosité, environnement 
bruyant, besoin de plus d'es-
pace... Nombreux sont ceux 
qui entrent aujourd’hui dans 
une recherche active avec de 
nouveaux critères. Avant la 
période de confinement, le 
marché immobilier souffrait 
d’un déficit d’offres qui fai-
sait grimper les prix, notam-
ment dans les aggloméra-
tions. Les deux mois d’arrêt 
d’activité n’ont pas permis de 
reconstituer les stocks et l’of-
fre demeure faible. Damien 
Ruaud est le président du 
Conseil régional des Notaires 
de Bretagne. 

La Baule+ : On dit beau-
coup que les Français 
souhaitent quitter les 
grandes villes. S'agit-il 
d'un effet de mode, ou 
est-ce quelque chose que 
vous constatez de plus en 
plus dans vos études ? 
 
Damien Ruaud : Chez 
nous, en Bretagne, les no-
taires font aussi de la négo-
ciation immobilière, donc 
nous n’avons pas que le côté 
rédaction des actes puisque 
nous avons également un 
rôle d’intermédiaire dans la 
négociation. Sur nos sites, 
nous constatons une aug-
mentation de 25 % des re-
quêtes par rapport à l’année 
dernière, avec comme cri-
tère, en résumé, la recherche 
de l’air. Ce sont des re-
cherches de maisons indivi-
duelles, c’est normal en Bre-
tagne, puisque nous sommes 
dans un monde très rural, 
mais il y a aussi les re-
cherches pour des apparte-
ments avec balcons qui sont 
plus fortes. 
 
Vous faites état de trans-
actions en baisse en rai-
son de la pénurie de 
biens. Ce contexte était-
il déjà observé avant le 
confinement ? 
 
Nous étions l’année dernière 
sur une année exception-
nelle. Le début de l’année 
n'était pas mal et il y a eu un 
léger ralentissement dans le 
secteur du neuf, bien avant 
le confinement. Les mesures 
fiscales ont été arrêtées et il 
y avait peut-être une inquié-

tude sur ce point. 
 
L’attrait du littoral s’ex-
plique-t-il par la séduc-
tion du bord de mer 
pour une génération de 
jeunes retraités ? 
 
On observe déjà depuis long-
temps l’attrait du bord de 
mer pour les futurs retraités 
et, aujourd'hui, cet attrait du 
bord de mer est plus généra-
lisé. La côte bretonne est 
grande et l'on observe des 
achats un peu partout, dans 
une perspective d’accueil des 
familles, ce qui avait un peu 
disparu. La maison de fa-
mille semblait un peu dispa-
raître, car les jeunes vou-
laient passer leurs vacances 
à l’étranger, c’était quelque 
chose à la mode. Mais cette 
volonté de rester en France 
s’observe très nettement et 
nous voyons donc des acqué-
reurs qui ne sont pas seule-
ment des jeunes retraités. 
 
Craignez-vous un res-
serrement des crédits 
depuis les dernières re-
commandations de 
Bercy, notamment pour 
les investisseurs qui dé-
passeraient les 33 % 
d’endettement ? 
 
Je pense qu’il y a deux caté-
gories qui vont attendre. Il y 
a les investisseurs, notam-
ment ceux qui ont investi 
dans l’immobilier de loisirs 
ou de bureaux, et l'on risque 
d’observer un certain atten-
tisme. Les banques vont de-
mander un peu plus de sécu-
rité à la clientèle plus jeune. 

En Bretagne, il faut d’abord 
souligner que nous n’avons 
pas ressenti le confinement 
de la même manière, l’agroa-
limentaire y est un secteur 
important, donc nous 
n’avons pas eu un arrêt de 
l’activité économique pen-
dant le confinement. Je ne 
ressens pas de grandes 
craintes sur ce point et, pour 
l’instant, je n’ai pas vu beau-
coup de refus de prêts.  
 
Il est difficile d’évoquer 
la situation de l’immobi-
lier en Bretagne, tant les 
données sont différentes 
entre des villes comme 
Nantes, Vannes ou 
Brest… 
 
Le marché est hétérogène, ce 
n’est pas la même activité 
partout. L’immobilier est im-
portant en Bretagne et il 
s’adapte à l’activité des dé-
partements. Un jeune couple 
peut acheter une maison 
pour 100 000 euros dans le 
Finistère ou dans les Côtes-
d’Armor, alors qu’en Loire-
Atlantique ce sera différent : 
en gros, il y a un rapport du 
simple au double. Nous avons 
des activités différentes au ni-
veau économique, la situation 
est dynamique un peu 
partout, mais ce n’est pas ho-
mogène. Il y a une augmen-
tation permanente à Nantes, 
comme à Rennes, mais les 
cinq départements ne sont 
pas homogènes. 
 
Vous citez Nantes et 
Rennes comme les villes 
phares. Quels sont les mar-
chés qu’il faut suivre ? 

Damien Ruaud, président du Conseil régional des Notaires de 
Bretagne : « Le marché est assez sain en Bretagne. » 

Franchement, il n’y a pas de 
coups à faire... Je trouve que 
le marché est sécurisant. Il 
n’y a pas de bulle non plus, 
sauf peut-être dans le centre 
de Nantes ou de Rennes, 
parce que c’est assez impres-
sionnant : c’est la première 
fois que le prix au mètre 
carré de l’ancien dépasse les 
3000 euros, donc il y a une 
très forte demande. Mais il 
ne faut pas espérer faire de 
coups, car nous sommes 
dans un marché sécurisant et 
sérieux. On peut investir sans 
crainte. Si je devais acheter 
aujourd’hui, puisque c’est 
votre question, je dirais que 
j’investirais dans le centre de 
Nantes. 

 

La Baule :un 
marché très 
spécifique 
 
Quels sont les secteurs à 
craindre ? 
 
Je ne vois pas de bulle sus-
ceptible de casser à un mo-
ment, là où les gens achètent 
à des prix très chers, comme 
à La Baule, c’est parce que les 
gens ont les moyens, c’est 
vraiment une exception sur 
un marché très spécifique. 
Sinon, je trouve que le mar-
ché est assez sain en Bre-
tagne.
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La Baule + : Vous tra-
vaillez beaucoup sur le 
thème de l’éthique dans 
l’armée. Cette notion 
n’est-elle pas inscrite 
dans l’ADN militaire de-
puis des millénaires 
puisque, même sous 
l’Antiquité, au moment 
des guerres, les soldats 
devaient respecter une 
éthique ? 
 
Général Benoît Royal : 
Vous avez raison, il ne faut 
pas oublier que cette éthique, 
si elle est naturelle dans les 
armées, c’est qu’elle est na-
turelle chez l’homme en gé-
néral. L’homme, même s’il a 
une nature agressive, a 
quand même des valeurs qui 
balancent cette agressivité. 
Dans l’armée, comme dans 
l’histoire, il ne faut pas ou-
blier que les premiers à avoir 
apporté des comportements 
éthiques ont d’abord été les 
religieux avec La Paix de 
Dieu, l’interdiction de 
combattre pendant les di-
manches ou le Carême, mais 
aussi avec la protection des 
lieux de culte. Il y a eu les 
Templiers. Ensuite, tout cela 
a été imposé aux gendarmes, 
qui étaient eux-mêmes très 
religieux, et c’est ainsi que les 
premiers comportements 
respectueux d’autrui, que 
l’on appelle aujourd’hui 
éthiques, se sont mis en place 
petit à petit dans le monde 
de l’armée, des combats et de 
la société en général. 
 
Maintenant, des merce-
naires sont recrutés lors 
de certaines guerres. 
L’éthique est-elle tou-
jours au rendez-vous 
dans les combats d’au-
jourd’hui ? 
 
C’est tout le sujet de l’éthique 
du combat. Vous évoquez la 
question des mercenaires et 
il faut savoir que c’est interdit 
en France. Mais on parle plu-
tôt de sociétés privées que de 
mercenaires… 
 
C’est la même chose, 
mais exprimée de façon 
politiquement correcte… 
 
C’est vrai, mais chez les An-
glo-saxons, les sociétés pri-
vées de gardiennage qui in-
terviennent sur des théâtres 
d’opérations sont autorisées 
et sont légales. Le problème, 
c’est que le seul moteur de 
motivation des hommes qui 
interviennent dans ces socié-
tés privées est financier. C’est 
là que l’on a pu voir un cer-
tain nombre de dérives, no-
tamment en Afghanistan ou 
en Irak, avec des sociétés 
américaines qui se sont 
comportées de façon assez 
ignoble sur le terrain. Pour 
revenir à l’ADN du soldat, 
particulièrement les soldats 
français et occidentaux, il y a 
dans cet ADN un comporte-
ment avec un certain niveau 
de respect qui est alimenté 

par les valeurs des sociétés 
dans lesquelles ils se sont 
construits. Ce sont d’abord 
les valeurs de la société qui 
inondent les armées et ce 
sont ensuite les armées qui 
deviennent garantes de ces 
valeurs vis-à-vis d’une so-
ciété qui pourrait à son tour 
dériver. 
 
Peut-on faire preuve 
d’éthique face à des ad-
versaires qui en sont 
eux-mêmes dépourvus ? 
 
Justement oui, c’est bien là 
le sujet. Quand on est face à 
des adversaires terroristes, 
qui n’ont aucune valeur et 
pour lesquels la fin justifie les 
moyens, leur objectif est de 
faire basculer celui qui est en 
face dans son propre système 
de valeurs et de nous amener 
à renier nos valeurs de res-
pect, de dignité ou de pro-
portionnalité. Si jamais on 
cédait à cette violence sur le 
terrain, on perdrait notre lé-
gitimité et l'on perdrait 
complètement notre sens. 
C’est un enjeu important. De-
vant des adversaires sans foi 
ni loi, pour qui la fin justifie 
les moyens et qui ont des 
comportements terribles sur 
le terrain, il faut que l’on 
garde toutes nos valeurs et 
que l’on puisse tenir les va-
leurs démocratiques de res-
pect des populations face à 
eux. 
 

C’est toujours la 
valeur la plus élevée 
qui finira par 
triompher 
 
Certains vous répon-
dront que l’on a perdu 
d’avance face à des gens 
qui sont sans foi ni loi... 
 
C’est faux ! Quand on rai-
sonne de cette manière, on 
raisonne souvent sur du très 
court terme et sur des petites 
batailles. Quand on 
commence à raisonner, sur 
du moyen terme ou du long 
terme, c’est toujours la valeur 
la plus élevée qui finira par 
triompher. Prenons l’exem-
ple de l’Algérie française, sur 
lequel j’ai beaucoup travaillé. 
Lorsque les armées fran-
çaises ont utilisé la brutalité, 
jusqu’à la torture, pour obte-
nir des renseignements et ga-
gner la bataille d’Alger, elles 
ont utilisé les mêmes moyens 
que leurs adversaires qui fai-
saient la même chose. Nos 
armées françaises ont gagné 
momentanément la bataille 
d’Alger. Mais les consé-
quences de l’emploi de cette 
brutalité et de cette torture 
ont totalement imprégné 
l’opinion publique, qui s’est 
retournée. On est arrivé à 
l’encontre du but recherché 
et l'on a fini par lâcher l’Al-
gérie. Je suis entré dans l’ar-
mée en 1980, on payait l’Al-
gérie et on la paie encore ! 

Analyse ➤ Une réflexion sur l’éthique du soldat, adaptée à l’entreprise 

Général Benoît Royal : « L’éthique 
au combat, c’est le respect de 
proportionnalité dans l’attaque. » 

Le général Benoît Royal est ré-
sident secondaire à Pornichet 
et il est l’auteur d’un livre sur 

l’éthique du soldat. Saint-cyrien 
d’origine, chercheur associé au sein 
du pôle éthique et déontologie du 
Centre de Recherche des écoles de 
Saint-Cyr Coëtquidan (CREC), le 
général Benoît Royal cumule une 
longue expérience dans l’exercice 
du commandement, tant à l’ins-
truction en école, en état-major, 
qu’en opération.  
Il s’est penché sur les sujets d’ordre 
éthique et déontologique à travers 
une approche par l’expérience et le 
vécu du terrain au sein des situations 
opérationnelles de toutes natures. 
Les témoignages sur lesquels il tra-

vaille s’étendent de la Deuxième 
Guerre mondiale jusqu’aux der-
nières opérations africaines (Mali, 
République Centrafricaine), en pas-
sant par la majorité des conflits 
auxquels la France a participé, 
comme l’Algérie, l’Indochine, le 
Tchad, le Liban, l’ex-Yougoslavie, 
le Kosovo, le Rwanda, la Côte 
d’Ivoire ou l’Afghanistan... Il a publié 
de nombreux articles dans la presse 
civile et militaire. Les deux éditions 
précédentes de son livre ont été ré-
compensées par le prix littéraire de 
la Saint-Cyrienne en 2008 et le prix 
de L’Épée et la Plume du festival 
du livre militaire de Tours en 2010.  
Cet ouvrage nous fait pénétrer au 
cœur des situations de violence exa-

cerbée qui sont le lot du soldat. Il 
ressort des témoignages recueillis, 
livrés par ces hommes et ces 
femmes, que la force au combat ré-
side d’abord dans leur force d’âme. 
Elle leur donne la volonté de pré-
server le principe d’humanité en 
dépit de la fureur de l’affrontement 
et de l’abomination des exactions 
auxquelles ils sont confrontés. Ainsi 
s’impose l’universalité de l’homme: 
le prix attaché à la vie, à l’intégrité 
et à la dignité de la personne hu-
maine. 
 
« L’éthique du soldat Français » 
du général Benoît Royal est publié 
aux Éditions Economica.
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Je vais utiliser une illus-
tration, celle de la lutte 
contre le terrorisme. Si 
l'on juge et si l'on 
condamne un terroriste 
pour le mettre en prison, 
on reste dans l'applica-
tion des règles éthiques 
de notre droit. Mais on 
continuera de subir des 
attentats… Je prends un 
autre exemple, très bru-
tal et très extrême : 
lorsqu’il y a eu les pre-
mières attaques terro-
ristes d’Al Qaïda en Irak, 
avant 2001, Saddam 
Hussein a annoncé 
qu’un membre de la fa-
mille de tout martyr is-
lamiste serait lui aussi 
pendu. Or, même si 
c’était choquant, il n’y a 
plus eu un seul volon-
taire d’Al Qaïda en 
Irak… 
 
Vous donnez un exemple 
ponctuel et caricatural, mais 
qui ne peut pas tenir dans la 
durée. Si cela fonctionnait, 
cela fait longtemps que l’on 
aurait gagné la guerre contre 
tous les salopards... Donc, la 
terreur contre la terreur ne 
fonctionne pas. On ne ré-
pond pas à la barbarie par la 
barbarie. Sinon, on ne peut 
plus s’appeler nation démo-
cratique civilisée. Ce n’est pas 
possible. Je suis persuadé 
que les Français ne compren-
draient pas et n’accepteraient 
pas que celui qui les repré-
sente sur le terrain et qui 
porte les armes de la France 
se comporte de cette façon-
là. Donc, nous sommes 
condamnés à respecter les 
valeurs de la France lorsque 
nous portons les armes de la 
France et ces valeurs sont 
porteuses de victoire. N’ou-
bliez pas l’effet médiatique 
des dérives des comporte-
ments sur le terrain, lorsque 
des soldats américains se 
sont filmés dans des compor-
tements ignobles face à des 
victimes, le tollé que cela a 
pu représenter dans l’opinion 
publique et l’inversion de 
l’opinion publique. Si les 
Américains ont perdu la 
guerre d’Indochine, c’est 
principalement parce que les 

journalistes avaient été en-
voyés totalement librement 
sur le terrain. Les Américains 
pensaient avoir la légitimité 
du combat, mais les images 
des combats dans les foyers 
américains ont retourné 
complètement l’opinion pu-
blique, parce que c’étaient 
des combats extrêmement 
violents, sans éthique. Et cela 
a conduit petit à petit à 
l’échec de l’engagement amé-
ricain sur le terrain, avec une 
opinion publique qui s’est 
entièrement retournée, la 
montée des mouvements pa-
cifistes et toute l’histoire que 
l’on connaît. 
 

Sur quels critères on 
va fonder notre 
décision dans un 
comportement 
 
Lorsque des soldats 
tuent des innocents et 
violent des femmes, on 
est dans la sauvagerie. 
L’éthique consiste-t-elle 
à traiter correctement 
un soldat ennemi que 
l’on vient de capturer ? 
 
Ce que l’on appelle l’éthique, 
quand on reprend la défini-
tion d’Aristote, c’est la façon 
de se comporter et surtout 
sur quels critères on va fon-
der notre décision dans un 
comportement. Pour le sol-
dat, la décision est extrême, 
puisqu’il utilise des armes qui 
tuent. La façon dont il va uti-
liser ses armes, la façon dont 
il va respecter les populations 
et son adversaire, tout ceci 
forge les valeurs qui forgent 
l’éthique au combat. 
L’éthique au combat, c’est le 
respect de proportionnalité 
dans l’attaque. C’est tuer 
quand il le faut, mais respec-
ter la vie chaque fois que c’est 
possible et dans le respect de 
la dignité des populations. Il 
y a aussi le respect de la di-
gnité de l’adversaire et, la 
première des règles éthiques, 
c’est tout d’abord le respect 
des droits internationaux, du 
droit humanitaire, du droit 
des conflits armés, que la plu-
part des pays ont signés. La 

Général Benoît Royal : « Cela fait 25 ans  
que je viens à Pornichet. »

première des règles, c’est le 
respect de ce droit internatio-
nal. Et Dieu sait s’il est violé ! 
 
Vous faites une passe-
relle entre l’éthique du 
soldat et dans l’entre-
prise. Or, tout chef d’en-
treprise devrait avoir un 
sens éthique pour conti-
nuer d’exister. Un res-
taurateur qui triche sur 
la qualité ou sur la 
quantité des produits va 
forcément perdre ses 
clients… 
 
C’est ce qui devrait être. 
Quand on revient sur la crise 
de 2008, la grande société qui 
était à l’origine de cette crise 
avait une charte éthique ab-
solument remarquable. Mais 
elle n’était pas mise en valeur, 
elle n’était pas utilisée, elle 
n’était pas contrôlée... Elle 
était simplement là pour l’af-
fichage. Dans mon propos, je 
prends l’exemple de la société 
Volkswagen, qui est quand 
même une société qui a pi-
gnon sur rue et qui est répu-
tée pour être remarquable. 
Pourtant, des hommes très 
haut placés ont décidé de tri-
cher volontairement, de 
truander, pour rentrer dans 
le marché américain, car leur 
objectif était de devenir le nu-
méro un mondial. Là, ils ont 
perdu leur sens éthique en 
vue de devenir le numéro un 
mondial. C’est ce que l’on ap-
pelle le péché d’orgueil qui 
touche le soldat et qui touche 
aussi l’entreprise. Ce parallèle 
sur tout ce qui peut faire chu-

ter un soldat, on le retrouve 
dans l’entreprise. 
 
Les PME de proximité 
seraient-elles plus 
éthiques que les grands 
groupes qui font beau-
coup d'affichage et de 
communication ? 
 
C’est difficile à dire, je n’ai 
pas la connaissance générale 
des PME. Mais il est évident 
que plus on est près du 
consommateur, plus on est 
près de celui sur lequel 
s’exerce l’action de la société 
en question, plus on est ca-
pable de ne pas perdre ses re-
pères. C’est un challenge 
pour le soldat, mais aussi 
pour les entreprises. Il s’agit 
de ne pas prendre trop de 
distance par rapport aux 
consommateurs, pour pou-
voir toujours rester vigilant. 
 
Chacun a sa propre 
éthique, en fonction de 
sa culture ou de ses 
croyances… 
 
C’est intéressant, cela amène 
à la question sur l’éthique 
universelle ou sur les valeurs 
universelles qui pourraient 
mettre le monde d’accord. 
L’ONU a déjà répondu à tra-
vers la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme, 
puisque celle-ci comprend un 
certain nombre de références 
qui sont des références 
éthiques : en particulier sur 
tout ce qui touche au respect 
des populations pendant les 
guerres, tout ce qui touche à 

la dignité, ou le droit des 
femmes. 95 % des pays adhé-
rents à l’ONU ont signé cette 
Déclaration universelle des 
droits de l’homme et l'on 
pourrait considérer qu’il 
existe probablement, malgré 
les différences de culture, des 
références universelles sur 
lesquelles on pourrait fonder 
des valeurs universelles 
d’éthique. C’est un vrai sujet, 
qui reste toujours en dehors 
parce que vous trouverez tou-
jours des gens qui explique-
ront que leur propre culture 
et leur histoire leur permet-
tent de déroger à un certain 
nombre de règles de respect... 
 

L’éthique est plus 
intérieure à 
l’individu 
 
On peut aller au-delà de 
la loi dans son éthique. 
Par exemple, quand on 
fait une publicité pour 
un commerçant dans le 
journal ou à la radio, on 
doit veiller à ce que le 
discours soit véridique. 
C’est dans la loi. Mais on 
peut aller plus loin en 
acceptant uniquement 
des publicités d’entre-
prises qui ont globale-
ment une bonne réputa-
tion. Là, ce n’est pas 
dans la loi… 
 
C’est ce qui fait la différence 
entre la déontologie et 
l’éthique. La déontologie, c’est 
le respect de la loi, c’est le res-
pect des codes d’un métier, 
c’est déjà de l’éthique. Mais 
l’éthique va plus loin, puisque 
la déontologie ne dit pas tout 
et ne touche pas tous les cas 
non plus. L’éthique est plus 
intérieure à l’individu. Regar-
dez le colonel Beltrame qui a 
pris la place d’un otage : 
lorsqu’il va prendre la décision 
d’aller remplacer cet otage, ce 
n’est pas une idée qui lui ar-
rive dans la tête tout d’un 
coup, c’est un sujet sur lequel 
il a déjà travaillé et qu’il a déjà 
intériorisé. C’est quelque 
chose qui fait partie de lui-
même parce que, depuis plus 
d’une quinzaine d’années, il a 
cultivé en lui, dans son fonc-

tionnement, ces valeurs 
éthiques qui l’ont amené à ce 
geste ultime. L’éthique va au-
delà de la déontologie, parce 
que cela n’empêchait pas le 
colonel Beltrame de respecter 
le code de déontologie de la 
gendarmerie. 
 
De la même manière, 
quand on voit une per-
sonne qui se noie, même 
si l'on n’est pas un grand 
sportif, on a naturelle-
ment la pulsion d’aller 
sauver cette personne, 
mais on risque d'être 
pris dans la violence des 
vagues… 
 
C’est le fameux altruisme 
inné chez l’humain. Il existe 
chez l’homme, en lui, des va-
leurs éthiques. Il s’agit au-
jourd’hui de les nourrir pour 
que ces valeurs prennent le 
dessus sur les autres valeurs 
négatives, comme la bestia-
lité ou la brutalité. 
 
Enfin, une question sur 
votre attachement à 
Pornichet… 
 
Cela fait 25 ans que je viens à 
Pornichet. Ma femme est 
nantaise. J’ai bourlingué pas 
mal dans le monde et nous 
nous sommes posés assez 
rapidement dans une rési-
dence secondaire à Pornichet. 
C’était un coup de cœur et 
nous sommes des grands fi-
dèles. Maintenant, je suis à la 
retraite et nous partageons 
notre vie entre Nantes et Por-
nichet. 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 
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La Baule+ : Le terme 
Feedback est mainte-
nant très en vogue dans 
les grandes entreprises. 
Qu’est-ce que cela signi-
fie ? 
 
Stéphane Moriou : Feed-
back signifie « nourrir en re-
tour ». Il y a trois grandes 
manières d’apprendre et 
d’acquérir de nouvelles 
compétences : expérimenter 
soi-même, suivre un ensei-
gnement ou recevoir un feed-
back, c’est-à-dire écouter les 
conseils et les remarques de 
ceux qui nous ont observés 
et qui vont nous dire ce que 
nous avons bien fait ou 
moins bien fait. Cela corres-
pond à certaines règles et 
c’est l’art du feedback. 
 
Mais nous avons tou-
jours eu droit aux 
conseils et aux commen-
taires des autres, il n’y a 
là rien de nouveau… 
 
Effectivement, ce n’est pas 
nouveau, ce n’est donc pas 
une mode. Mais c’est une mé-
thode d’apprentissage qui a 
été peu popularisée et sur la-
quelle nous avons assez peu 
de recherches et de publica-
tions. C’est quelque chose qui 
existe depuis la nuit des 
temps et le fait de mettre un 
mot dessus, vers 1910, a per-
mis de le conceptualiser da-
vantage dans le milieu de 
l’entreprise, comme dans la 
vie privée. 
 
En quoi la crise du Coro-
navirus et le développe-
ment du télétravail per-
mettent-ils de remettre 
au-devant de la scène 
cette méthodologie ? 
 
Le but est de savoir se créer 
des moments de communi-
cation de qualité et des mo-
ments d’échanges qui vont 
permettre de nourrir l’autre. 
L’idée du Feedback, c’est de 
faire en sorte que l’on se re-
trouve en face-à-face, pour se 
dire des choses plus pro-
fondes, avec bienveillance, 
sans jugement. C’est vrai 
qu’aujourd’hui on se retrouve 
à distance à parler devant 
une caméra d’ordinateur et 
tout cela peut paraître un peu 
contradictoire. Le Feedback 
a différents impacts. Il s’agit 
d’agir sur la reconnaissance 
et l’estime de soi et, dans ce 
temps d’éloignement géogra-
phique imposé, il faut que 
l’on arrive à combattre cela. 
L’une des manières est d’être 
un peu plus attentif au Feed-
back que l’on donne ou que 
l’on reçoit des autres. Cette 
tendance va s’amplifier. 
 
Avant le confinement, 
on était entré dans un 
siècle de non-concentra-
tion. Avec les nouveaux 
outils de télétravail, on 
se limite à des phrases 
courtes ou même à des 
smileys, alors que le 

Feedback requiert un 
temps long et pas une 
réaction ponctuelle… 
 
Complètement. Nous 
sommes dans une société qui 
a multiplié la quantité d’in-
formations disponibles et qui 
a accéléré fortement la dis-
ponibilité de l’information. 
Par rapport à cela, la résur-
gence de la thématique du 
Feedback est là pour nous 
dire qu’il faut prendre le 
temps de ralentir et d’obser-
ver l’autre, parce que l’on ne 
peut pas donner un bon 
Feedback si l'on n’a pas re-
gardé l’autre avec un bon œil 
et une bonne attention. Il 
faut être attentif, pas seule-
ment aux grandes choses, 
mais aussi aux petites choses 
du quotidien. Et pour dire 
quelque chose de pertinent, 
il faut d’abord observer et 
cela prend du temps. En-
suite, nous sommes dans un 
monde où les gens courent 
beaucoup et le Feedback est 
là pour nous rappeler que, de 
temps en temps, il faut juste 
s’arrêter et avoir une discus-
sion un peu plus profonde et 
sans jugement, parce que, 
dans cette frénésie, nous pas-
sons notre temps à juger les 
autres et à apprécier leurs 
performances, et, comme on 
n’a pas beaucoup de temps, 
on réduit cela à une note, une 
couleur, un smiley, ou un 
pouce qui se lève ou qui va 
vers le bas… Le Feedback 
permet d’aller davantage en 
profondeur et de faire gran-
dir les gens autrement. 
 

Consensus : c’est la 
recherche du plus 
petit dénominateur 
commun 
 
On a connu une époque 
où il y avait des grands 
débats démocratiques, 
on pouvait discuter pen-
dant des heures pour re-
faire le monde, alors 
qu’aujourd’hui on est di-
rectement catalogué 
dans le camp du bien ou 
dans le camp du mal et 
la conversation s’arrête. 
N’est-ce pas lié ? 
 
Il y a probablement plusieurs 
phénomènes. Dans le milieu 
de l’entreprise, depuis plu-
sieurs années, on est aussi 
dans le mythe du consensus, 
alors qu’en réalité c’est la re-
cherche du plus petit déno-
minateur commun, qui n’a 
pas vraiment de sens. On a 
perdu ce goût de la confron-
tation un peu gauloise et qui 
est pourtant constructive. Le 
Feedback, ce n’est pas 
quelque chose à l’américaine 
consistant à se dire des 
choses agréables, cela peut 
être aussi une façon de se 
dire la vérité pour grandir. À 
travers le désert de Feedback 
dans lequel nous vivons, 
nous payons des millénaires 

Tendances ➤ Le Feedback : le nouvel outil RH des entreprises 

Stéphane Moriou : « Le cerveau est 
câblé pour faire beaucoup de 
choses, mais il n’est pas câblé pour 
s’auto-évaluer avec objectivité. » 

Depuis quelques années, des 
spécialistes RH préconisent 
le Feedback et, avec la crise 

sanitaire, ce concept devient une 
véritable tendance au sein des 
grands groupes. L’idée consiste, à 
travers une méthode, à écouter les 
autres et à partager son opinion 
pour enrichir le débat en cassant la 
hiérarchie traditionnelle. Pour 
mieux juger de la performance de 

leurs salariés, les entreprises en-
couragent les managers à utiliser 
cet outil RH qui vise à remplacer le 
traditionnel entretien d’évaluation. 
 
S'agit-il d'un phénomène de mode 
ou d'un bouleversement profond 
de l’organisation des entreprises ? 
Nous évoquons ce sujet avec Sté-
phane Moriou. En effet, il existe 
moins de dix chercheurs reconnus 

dans le monde sur le thème du 
Feedback, dont un seul Français, 
Stéphane Moriou, chercheur et 
conférencier, consultant et entre-
preneur, musicien et mécène. À 
moins de 30 ans, il a été nommé 
directeur des ressources humaines 
du Groupe Le Duff et, avant ses 40 
ans, il était l’un des présidents de 
ManpowerGroup.
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de modèles d’autorité domi-
nants par soumission. De-
puis la nuit des temps, nous 
sommes dans un modèle de 
management très autocra-
tique, par soumission : il y en 
a un qui décide et les autres 
doivent subir. Dans ce mo-
dèle, il n’y a pas de place pour 
le Feedback. Les autres ne 
sont pas encouragés à échan-
ger entre eux parce que, si 
par malheur ils arrivaient à 
comprendre que le chef n’est 
peut-être pas aussi parfait 
que cela, ils seraient aussi 
tentés de faire du Feedback 
au chef... C’est pourquoi le 
management par soumission 
a inventé tout un tas de stra-
tégies, comme le fameux « 
diviser pour régner  », ce qui 
est complètement à l’opposé 
d’une logique de Feedback. 
Que ce soit dans l’expérimen-
tation ou dans l’enseigne-
ment, on a toujours besoin 
d’avoir quelqu’un de l’exté-
rieur qui vienne dire ce que 
l’on a bien fait ou non. Si 
vous l’écoutez, vous allez 
grandir beaucoup plus vite. 
 
Votre exemple rappelle 
l’effondrement de l’em-
pire soviétique puisque 
c’est la dictature 
communiste qui a en-
traîné l’appauvrisse-
ment et la mise sous 
cloche de l’URSS, alors 
que le monde de l’Ouest 
a toujours vécu dans 
l’échange, donc dans le 
Feedback, ce qui a favo-
risé son enrichisse-
ment… C’est un peu la 

même chose lorsque l’on 
adapte cela à l’entre-
prise… 
 
Sous l’angle psychologique, 
on a aujourd’hui une certi-
tude, c’est que le cerveau n’a 
pas cette capacité à s’évaluer 
avec objectivité. Le cerveau 
est câblé pour faire beaucoup 
de choses, mais il n’est pas câ-
blé pour s’auto-évaluer avec 
objectivité. Donc, il va bien 
devoir aller chercher cette in-
formation ailleurs et cela s’ap-
pelle le Feedback. Encore 
faut-il que le cerveau ait cette 
capacité à s’ouvrir et à accep-
ter que des experts, mais 
aussi des non experts, puis-
sent dire des choses qui vont 
remettre en cause certaines 
certitudes. Tout le monde n’a 
pas ce courage. Certains sys-
tèmes sont contre cette idée 
et ces systèmes ne peuvent 
plus évoluer dans un univers 
qui demande beaucoup plus 
d’agilité et de vélocité. 
 
N’est-ce pas une chance 
que notre cerveau ne 
permette pas de nous 
évaluer nous-mêmes, 
car cela nous confère la 
capacité d’avoir les 
rêves les plus fous et 
d’aller plus haut ? 
 
Au sens darwinien du terme, 
si la nature l’a voulu ainsi, 
c’est que probablement il y 
avait un avantage compétitif 
à avoir cette forme de raison-
nement. Cette caractéristique 
du cerveau nous oblige à aller 
chercher l’intelligence collec-

Stéphane Moriou, spécialiste mondial du Feedback :  
« De temps en temps, il faut juste s’arrêter et avoir une discussion un peu plus 

profonde et sans jugement. »

« Un expert senior a construit la 
base de son expertise dans un 
monde qui était extrêmement 

différent » 

tive. On observe que toutes 
les personnes qui évoluent 
dans des univers de haute 
performance, comme ceux 
qui sont dans l’univers artis-
tique ou sportif, pratiquent le 
Feedback au quotidien et, 
quand ces gens reçoivent du 
Feedback, ils ont tendance à 
l’appliquer immédiatement. 
Dans le monde de l’entre-
prise, qui est supposé être un 
univers de performance, on 
peut constater que le Feed-
back ne se pratique pas au 
quotidien. Et quand 
quelqu’un ose donner du 
Feedback à un tiers, il recevra 
souvent la mauvaise réaction 
qui consiste, pour son inter-
locuteur, à se justifier, à ne 
pas accepter et à ne pas chan-
ger. Si l'on acceptait cette idée 
de changer, probablement 
que nous progresserions un 
peu plus vite. 
 
Emmanuel Macron dit 
souvent que la parole de 

celui qui sait n’a pas la 
même valeur que la 
parole de celui qui ne 
sait pas, en sous-enten-
dant ainsi que l’expert 
qui a fait des années 
d’études sur un sujet, ne 
doit pas être contesté et 
ne doit pas recevoir de 
Feedback de la part de 
celui qui est au café au 
coin de la rue… À l’in-
verse, il y a la tentation 
de la disruption qui sti-
mule celui qui sait à 
écouter celui qui ne sait 
pas, parce que ce der-
nier peut lui apporter 
une idée à laquelle il 
n’aurait pas pensé… 
 
Je ne sais pas si l’univers po-
litique est réellement un mo-
dèle en termes d’écoute et de 
Feedback ! Quand on re-
cherche du Feedback, il faut 
être capable d’aller à diffé-
rents endroits. Le premier 
cercle, ce sont les proches. 

Comme on a confiance en 
eux, on peut leur poser des 
questions et ils vont dire 
librement ce qu’ils pensent. 
Le problème, c’est que mes 
proches ont souvent mon 
même mode de pensée, donc 
le Feedback que je vais rece-
voir va être assez pauvre.... 
Ensuite, il y a le cercle des ex-
perts. On peut aller chercher 
de l’information auprès des 
experts pour acquérir un sa-
voir plus rapidement, c’est 
bien évidemment une chose 
à faire, mais il y a des limites: 
ce sont les fameux pièges de 
l’expertise, car souvent l’ex-
pertise s’acquiert au gré de 
l’âge et un expert senior a 
construit la base de son ex-
pertise dans un monde qui 
était extrêmement différent 
de celui d’aujourd’hui. Ce qui 
nous intéresse, ce n’est pas 
de regarder le monde d’hier, 
mais il faut également 
comprendre les dynamiques 
actuelles. L’expert a lui aussi 
des limites. L’autre cercle, ce 
sont les gens qui ne sont pas 
des experts et il faut avoir le 
courage d’aller auprès d’eux. 
Une chanteuse d’opéra va 
commencer à demander du 
Feedback à son coach et à ses 
amis, ensuite auprès de très 
grands experts internatio-
naux, mais je lui conseille 
d’aller aussi consulter des 
gens qui ne sont pas des ex-
perts de l’opéra, parce que 
leur avis compte également si 
l'on veut faire en sorte que 
l’opéra parle au plus grand 
nombre. Autrement, on fait 
un truc d’experts qui parlent 

aux experts et cela ne parle 
malheureusement pas au 
plus grand nombre. 
 
Comment intervenez-
vous au sein des entre-
prises ? 
 
J’ai une conférence signa-
ture. Elle explique la néces-
sité du Feedback au sein 
d’une organisation et je ren-
force ensuite ma conférence 
avec des ateliers de forma-
tion pour acquérir des 
compétences. Si les concepts 
du Feedback sont assez sim-
ples, les compétences qui 
sont derrière, comme l’obser-
vation, la communication et 
la remise en cause, sont des 
compétences que l’on n’ap-
prend pas à l’école. Donc, on 
a développé des modules de 
formation autour de tout 
cela. On sait très bien que ce 
terme est un peu fourre-tout. 
Au départ, tout le monde va 
utiliser ce terme, mais il est 
très difficile d’acquérir les 
bons gestes et de les répéter 
régulièrement pour les faire 
vivre dans la durée. Depuis 
2019, nous avons décidé de 
nous attaquer au grand pu-
blic, en partageant notre 
message au plus grand nom-
bre. J’ai fait un show dans un 
théâtre parisien et je devais 
commencer à tourner en pro-
vince en mars dernier... Tout 
cela est reporté à septembre. 
 
 
Propos recueillis par  
Yannick Urrien. 
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La Baule + : Vous avez 
créé un groupe spécia-
lisé dans l’économie des 
seniors et vous avez éga-
lement publié plusieurs 
ouvrages et études sur 
ce sujet. Cela fait des dé-
cennies que l’on entend 
parler de ce secteur, 
mais, pendant très long-
temps, on l'a regardé 
avec une certaine forme 
de condescendance ou 
d’ironie. Cette image a-
t-elle changé ? 
 
Dominique Boulbès : Oui, 
elle a changé, parce qu’il y a 
une réalité démographique. 
On est arrivé à l’entrée en re-
traite des générations du 
baby-boom, c’est-à-dire ceux 
nés entre 1945 et 1965, selon 
les définitions. Si l'on prend 
les plus de 60 ans, dans le 
monde, on va passer de 1 à 2 
milliards en trente ans et, 
pour les plus de 80 ans, on 
va passer de 145 millions à 
480 millions. Ce que l’on sait 

moins, c’est que la popula-
tion des actifs diminue dans 
le monde. En Europe, les 
moins de 60 ans passent de 
555 millions à 462 millions. 
Il y a aussi des pays dont la 
population baisse, comme 
l’Italie ou l’Allemagne, qui 
perdent respectivement 80 
000 personnes et 300 000 
personnes par an. En France, 
c’est différent et il y a à peu 
près 67 millions de Français, 
dont 50 millions qui ont 
moins de 60 ans et 17 mil-
lions plus de 60 ans. Dans les 
trente ans qui viennent, pour 
la première fois dans l’his-
toire de France, le nombre 
des gens de moins de 60 ans 
ne progressera plus. Cela 
veut dire que l’augmentation 
de la population va se faire 
avec des Français de plus de 
60 ans. Autrement dit, la 
France ne fabrique plus de 
Français supplémentaires de 
plus de 60 ans… 
 
Peut-on se fier à toutes 

ces statistiques ? On 
pensait que l’allonge-
ment de la durée de la 
vie était quelque chose 
d’acquis, or de nom-
breuses études indi-
quent que l’on vit de plus 
en plus en mauvaise 
santé à partir d’un cer-
tain âge... 
 
Non, les statistiques n’ont ja-
mais été démenties. Je me 
suis amusé à reprendre les 
statistiques de 1980 et elles 
étaient bonnes. Le phéno-
mène de vieillissement est 
une certitude absolue. Au-
jourd’hui, l’espérance de vie 
n’est plus le facteur principal. 
Quand l’espérance de vie 
monte, l’espérance de vie en 
bonne santé monte aussi. Ce 
sont des phénomènes assez 
corrélés. La population vieil-
lit, parce que les taux de na-
talité dans les pays industria-
lisés baissent. Le Japon perd 
800 000 personnes par an ! 
Quand une femme a deux en-

fants, cela veut dire que la 
population se maintient : or, 
au Japon c’est 1,3. Cela fait 
une bonne trentaine d’an-
nées que les prévisions ne 
sont pas démenties. Et l'on 
assiste à un nouveau phéno-
mène de baisse de la natalité, 
car lorsque le niveau de vie 
se développe, les gens font 
moins d’enfants. 
 
Ces chiffres ne sont-ils 
pas contrebalancés par 
l’Afrique ou l’Amérique 
du Sud ? 
 
Effectivement, les seuls pays 
dans le monde où le taux de 
natalité augmente, c’est en 
Afrique. Mais même l’Amé-
rique du Sud connaît un ré-
gime de baisse. En Colombie, 
par exemple, on retrouve la 
structure de la population 
française d’aujourd’hui. 
 
Abordons la question de 
la question de la silver 
économie. Comment 

Silver économie ➤  L’entrepreneur et sociologue, spécialiste du marché des seniors, révèle 
les secrets de la silver économie 

Dominique Boulbès : « En 
marketing, on observe que les 
habitudes de consommation et la 
façon dont vous achetez se figent 
entre 18 et 28 ans. » 

La silver économie est en pleine 
croissance et elle nous 
concerne évidemment sur la 

presqu’île, compte tenu du vieillis-
sement de la population. Dominique 
Boulbès est chef d’entreprise et so-
ciologue. Il est en France l’un des 

spécialistes du marché des seniors. 
Diplômé de l’Institut d’Études Po-
litiques de Paris et titulaire d’un 
DEA d’économie, il est le président 
du groupe Indépendance Royale, 
acteur majeur du maintien au do-
micile des personnes âgées. 

Dominique Boulbès est l’auteur de 
« La Silver économie : 60 acteurs 
de l’économie des 60 + » (Éditions 
La Charte) et « Vieillir : le grand 
vertige » (PHB Éditions)

concevoir des offres et 
des produits nécessaires 
aux personnes de cette 
population qui ne veu-
lent pas être considérées 
comme des seniors ? Par 
exemple, la publicité 
pour les produits des-
tinés aux seniors va 
bientôt cibler ceux qui 
écoutent Michael Jack-
son… 
 
Mes parents ont 80 ans et 
mes enfants pensent que leur 
génération est celle d’Édith 
Piaf. Mais non… 
 

La musique que l’on 
écoute toute sa vie, 
c’est la musique que 
l’on écoutait entre 15 
et 25 ans 
 
C’est plutôt Elvis Presley ? 
 
Non, vous faites la même er-
reur que tout le monde, vous 
mettez toujours une généra-
tion de retard ! 80 ans, ce 
n’est plus la génération Elvis 
Presley : ce sont les Beatles 
et les Rolling Stones. Ce sont 
ceux qui avaient 25 ans en 
1968, alors qu’Elvis Presley 
date des années 50 et c’est 
plutôt pour des gens qui ont 
95 ans. En gros, la musique 
que l’on écoute toute sa vie, 
c’est la musique que l’on 
écoutait entre 15 et 25 ans. 
 

Il y a une espèce de 
floraison terrible de 
jeunes 
entrepreneurs qui, 
au lieu de faire des 
jeux vidéo, se 
mettent dans la 
silver économie 
 
C’est intéressant, parce 
que l’on a tendance à 
croire que les seniors 
écoutent Maurice Che-
valier… 
 
Mais Maurice Chevalier, 
c’est les années 40 ! Les gens 
qui ont écouté Maurice Che-
valier à 25 ans sont tous 
morts... Ma fille parlait avec 
sa grand-mère d’Édith Piaf 
et sa grand-mère lui expli-
quait que c’était 25 ans 
avant… On se trompe tou-
jours d’une génération ! Il y 
a eu une prise de conscience 
du fait qu’être senior est une 
classe à part. C’est un terme 
adopté par tout le monde. 
Donc, le fait d’être dans le 
troisième et le quatrième âge 
de sa vie n’est plus quelque 
chose de honteux. C’est une 
prise de conscience qui vient 
aussi de la démographie. 
Comme l’espérance de vie a 
augmenté, vous avez main-
tenant des besoins qui nais-
sent, alors qu’auparavant on 
ne vivait qu'une dizaine 

d’années après son départ à 
la retraite. Dans ces besoins, 
il y a d’abord les besoins liés 
à la santé. J’ai investi à titre 
personnel dans des fonds 
qui gèrent différents sec-
teurs liés au vieillissement, 
comme la pharmacie, 
l’épargne, puisque les pro-
duits d’épargne sont priori-
tairement destinés aux se-
niors, et tout ce qui est lié à 
l’aménagement du domicile 
: c’est mon métier, puisque 
nous concevons et nous ins-
tallons des douches et des 
baignoires. Par ailleurs, on 
observe un inversement de 
la tendance. Avant, les gens 
voulaient aller dans des mai-
sons de retraite et, dans les 
années 80, c’était plutôt 
chic. Aujourd’hui, les gens 
souhaitent vieillir chez eux. 
Donc, cela veut dire qu’il 
faut équiper la maison et 
s’organiser pour le maintien 
à domicile. Soit on fait appel 
à des services à la personne, 
avec des auxiliaires de vie, 
soit vous vous équipez avec 
des douches, des fauteuils 
aménagés ou des monte-es-
caliers. Il y a de plus en plus 
de start-up qui sont dans le 
numérique et l'on observe, 
de façon assez curieuse, un 
phénomène où vous avez 
énormément de jeunes qui, 
aujourd’hui, veulent trouver 
du sens dans ce qu’ils font. 
Et le vieillissement est un 
secteur qui permet de trou-
ver du sens. Il y a une espèce 
de floraison terrible de 
jeunes entrepreneurs qui, au 
lieu de faire des jeux vidéo, 
se mettent dans la silver éco-
nomie. C’est le signe que ce 
secteur retrouve ses lettres 
de noblesse. De la même fa-
çon que les jeunes se lancent 
sur ce marché, les fonds 
d’investissement ont besoin 
de plus en plus de cocher des 
cases dans ce que l’on ap-
pelle l’investissement res-
ponsable, là on parle de la 
démographie, et l'on trouve 
des fonds composés unique-
ment de valeurs impactées 
par la silver économie avec 
le raisonnement suivant : 
vous avez des secteurs qui 
bénéficient de deux couches 
de croissance, celle de l’éco-
nomie mondiale, et puis, 
parce que la population des 
personnes âgées augmente 
beaucoup plus que la crois-
sance de la population géné-
rale, vous avez une 
deuxième couche de crois-
sance qui est liée à cela. 
Donc, vous obtenez la capa-
cité à composer des porte-
feuilles d’actions avec des 
secteurs comme la sécurité, 
la santé, la dépendance, 
l’épargne ou l’automobile. 
L’acheteur moyen d’une au-
tomobile neuve a 55 ans au-
jourd’hui. C’est un achat de 
senior, ce n’est plus un achat 
de jeune. Cela fait longtemps 
que c’est fini. Tout cela fait 
des valeurs de fonds de por-
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tefeuille qui baisseront difficile-
ment sur le long terme, parce que 
cela ne peut pas baisser quand une 
population progresse de 40 % en 
dix ans. 
 
Si je reviens à la manière de 
concevoir des produits pour 
les seniors, peut-on dire que 
les modes de vie se dupliquent 
selon les générations ? Les 
gens de 70 à 80 ans vivent-ils 
aujourd’hui comme ceux de 
70 à 80 ans vivaient hier ? À 
l’inverse, retrouve-t-on la 
même manière de vivre d’une 
génération tout au long de sa 
vie ? Par exemple, de nom-
breux septuagénaires vivent 
en couple, même s’ils ne sont 
plus heureux ensemble, alors 
que les quadras et les quin-
quas sont d’une génération 
qui s’est beaucoup séparée ou 
divorcée : lorsque ces gens au-
ront 70 ans, vivront-ils 
comme maintenant, ou se se-
ront-ils stabilisés ? 
 
C’est une question essentielle que 
peu de gens comprennent. Tout le 
monde fait une erreur fondamen-
tale en pensant que quelqu’un qui 
a 75 ans achète ceci ou cela parce 
qu’il a 75 ans. Pas du tout ! En mar-
keting, on observe que les habi-
tudes de consommation et la façon 
dont vous achetez se figent entre 
18 et 28 ans. Après, cela n’évolue 
plus. Autrement dit, si vous aviez 
l’habitude d’être dépensier, vous le 
resterez toute votre vie. Le type de 
restaurant que vous aimiez quand 
vous aviez 25 ans, ce sera exacte-
ment la même chose demain. Idem 
pour le type de vêtements. Cela 
veut dire que c’est la génération 
d’appartenance qui fait les choix de 
consommation, et pas l’âge. 
 
Les 40-50 ans apprécient les 
bars à vin avec des tables 
hautes et de la musique 
techno en fond sonore, est-ce 
que ce sera la même chose à 
80 ans ? 

Oui. Il y a un exemple qui concerne 
tout le monde : c’est la musique. La 
musique que vous écoutez, c’est 
celle que vous écoutiez entre 15 et 
30 ans. Ce que vous aimez, c’est 
cette musique. C’est, du moins, le 
constat pour la plupart des gens. La 
façon dont on consomme se fige à 
une trentaine d’années. Tout le 
monde croit que quelqu’un de 70 
ans achète tel produit parce qu’il a 
70 ans : il achète de cette manière 
parce qu’il représente une généra-
tion d’appartenance. Quelqu’un de 
80 ans est peu numérisé au-
jourd’hui, parce qu’il n’a pas grandi 
avec le numérique. 
 
Mais il y a toute une généra-
tion qui a évolué avec la mu-
sique et, peu importe son âge, 
on peut écouter Dua Lipa ou 
Ava Max… 
 
Votre question est un peu biaisée, 
parce que le marketing fonctionne 
à la moyenne et l'on peut toujours 
trouver des contre-exemples. Je 
peux trouver des gens de 90 ans 
qui aiment Martin Solveig ! Mais, 
en moyenne, cela se passe comme 
ça. Si vous êtes très numérisé, vous 
le resterez. Il ne faut pas oublier 
que si les CSP +, comme vous et 
moi, sont appétents à la nouveauté 
et à l’innovation, ce n’est pas le cas 
de la plupart des gens, ceux qui ont 
comme distraction du samedi 
après-midi d’aller se balader au su-
permarché. Ce ne sont pas des gens 
qui vont écouter des nouveaux 
styles de musique. J’ai quatre en-
fants et ceux qui ont 25 et 29 ans 
n’écoutent absolument pas le 
même style de musique que ceux 
qui ont 14 et 15 ans. Pour les 
jeunes, ce sont déjà des trucs de 
vieux… Les gens ne changent pas. 
C’est la même chose pour le style 
vestimentaire et ce que vous portez 
n’a pas vraiment changé au cours 
des vingt-cinq dernières années. 
Quand on regarde les cinquante-
naires d’aujourd’hui, on voit les be-
soins de consommation qu’auront 
les gens de 70 ans dans vingt ans. 

Le secteur des croisières est très 
caractéristique : c’est un truc de se-
niors. Mais ce n’est pas parce que 
les seniors aiment aller en croi-
sière. En plus ce n’est pas vraiment 
très confortable... C’est parce qu’à 
l’époque, les croisières étaient un 
truc de jeunes. 
 

Si vous prenez des jeunes 
Parisiens, le type qui 
arrive avec une voiture 
de sport, tout le monde se 
moque de lui 
 
Une belle voiture de sport va 
toujours plaire à un jeune 
d’une vingtaine d’années… 
 
Si vous prenez des jeunes Pari-
siens, le type qui arrive avec une 
voiture de sport, tout le monde se 
moque de lui, cela fait le gars de 
banlieue qui vient frimer sur les 
Champs-Élysées ! C’est comme les 
filles qui se baladent avec Gucci 
marqué en gros sur la poitrine et 
des talons hauts ! Cela veut dire 
que la Silver économie doit compo-
ser avec une population qui a des 
générations d’appartenances va-
riées et qu’elle doit proposer des 
produits et des services à des gens 
qui ont des tranches d’âge tout à 

fait différentes, avec quand même 
une tendance à l’uniformisation, 
parce qu’à partir des années 70 on 
commence à voir une certaine uni-
formisation. 
 
En politique, on a longtemps 
fait l’erreur de considérer que 
les jeunes votaient à gauche 
et que les personnes âgées vo-
taient à droite. C’était ce que 
l’on entendait il y a une tren-
taine d’années. Or, on a pu 
constater que les personnes 
âgées ont plutôt voté Macron 
et que les jeunes ont plutôt 
voté à droite ou écolo… Cela 
signifie-t-il que la génération 
Macron est celle des anciens 
soixante-huitards ? Cela veut-
il dire aussi que, dans 30 ans, 
les personnes âgées voteront 
comme les Gilets jaunes d’au-
jourd’hui ? 
 
Si l'on vote à gauche à 25 ans, on 
vote à gauche à 60 ans et c’est la 
même chose pour la droite. 
Quelqu’un de 30 ans qui est Gilet 
jaune aujourd’hui ne va pas voter 
Macron ou son équivalent dans 30 
ans. On le voit bien dans l’analyse 
du vote RN ou FN, où les gens s’en-
racinent dans le vote contestataire. 
Ce parti n’a pas un problème de 
perte des électeurs, il a le problème 

d’en gagner. Les comportements 
se figent. Le vote est un fait socio-
logique qui ne varie plus à 30 ans, 
de la même manière que sa 
consommation. Ce que vous aimez 
dans la vie, vous l’aimerez toute 
votre vie… La Silver économie, 
c’est s’adresser à un public qui, du 
fait de son âge, a quand même des 
besoins différents de ceux des 
jeunes, je dis bien des besoins, 
mais le type de produits qui nous 
séduisent et la façon dont nous 
consommons dépend de notre gé-
nération d’appartenance. 
 
Propos recueillis par  
Yannick Urrien. 

Dominique Boulbès : « Quand on regarde les cinquantenaires 
d’aujourd’hui, on voit les besoins de consommation qu’auront les gens 

de 70 ans dans vingt ans.»

« Le vote est un fait sociologique 
qui ne varie plus à 30 ans, de la 

même manière que sa 
consommation.»
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People ➤ Rencontre avec la chanteuse au Château des Tourelles 

Elodie Frégé : « La seule chose dont j’ai 
toujours été certaine, c’est que je devais 
suivre mon instinct. » 

Élodie Frégé est une artiste 
à part dans le paysage mu-
sical, parce que toutes ses 

chansons sont des succès, mais 
aussi parce qu'elle prend beau-
coup de temps entre ses albums. 

La gagnante de la saison 3 de la 
Star Academy en 2003 est deve-
nue une vedette avec son premier 
album qui s’est vendu à 200 000 
exemplaires.  
Depuis cette période, elle s’est 

forgé son identité dans l’univers 
de la chanson française. Elle vient 
d’enregistrer un titre au sein du 
collectif de femmes Gemme et 
elle prépare une pièce de théâtre 
qui devrait être programmée à 

Paris fin 2020. C’est à l’occasion 
d’une pause au Château des Tou-
relles à Pornichet que nous l’avons 
rencontrée.

La Baule + : Vous avez 
commencé en partici-
pant à la Star Academy. 
Il y a peu d’artistes qui 
ont fait une carrière 
après ce genre d’émis-
sions… 
 
Elodie Frégé : J’ai choisi 

de commencer par ce biais, 
parce que je n’avais aucune 
chance de réussir à faire ce 
que j’avais envie de faire 
sans cette émission, car mes 
parents n’étaient pas assez 
riches pour m’offrir des 
études dans une grande 
école de spectacle, comme 

Fame aux États-Unis, ce 
dont je rêvais secrètement… 
J’avais travaillé comme une 
forcenée pendant quelques 
années pour mettre de l’ar-
gent de côté, mais je n’avais 
pas les moyens de me payer 
une telle école. Je ne 
connaissais pas très bien ces 

émissions. J’ai envoyé une 
cassette, sur les conseils de 
mes amis de l’époque, en ri-
golant, mais cela m’a permis 
de me faire connaître et de 
m’exprimer après cette vic-
toire. Mon but n’était pas de 
passer à la télévision et d’être 
connue : je voulais soulager 

mes parents du coût de 
quelque chose que j’avais 
vraiment envie de faire, plu-
tôt que de continuer une fac 
d’anglais en civilisations 
étrangères, ou de continuer 
à travailler comme une folle 
pour me payer une école de 
spectacle à Paris. Mais je 

n’avais jamais imaginé être 
prise à la Star Academy... 
 
D’ailleurs, rares sont les 
grandes vedettes qui 
sont sorties des écoles de 
spectacles. Générale-
ment, c’est le coup de 
cœur d’un producteur 
après avoir entendu un 
enregistrement ou vu 
chanter un artiste dans 
un bar… 
 
J’ai commencé en me pro-
duisant dans un groupe de 
reprises qui s’appelait Vanille 
Fraise. J’ai eu mes premiers 
cachets à l’âge de 17 ans et je 
suis entrée à la Star Academy 
à 21 ans. Entre temps, j’ai été 
danseuse, chanteuse, mais 
j’ai aussi travaillé dans une 
clinique privée et dans un 
McDo ! Ce que je voulais 
faire, c’était chanter, danser 
et jouer la comédie. Si j’avais 
pu aller à Londres ou à New 
York pour faire une école de 
spectacle, j’aurais été la plus 
heureuse ! 
 
Vous estimez que nous 
n’avons pas en France 
pour la musique ce que 
le Cours Simon ou Jean-
Laurent Cochet étaient 
au théâtre ? 
 
Exactement. Peut-être que 
cela existe maintenant, mais 
à l’époque il y avait des écoles 
privées, très chères, que je ne 
pouvais pas m’offrir. Je me 
suis dit que c’étaient des ar-
naques, parce que l’on n’a vu 
personne de connu sortir de 
ces écoles. Donc, il était risqué 
de rentrer dans une école de 
spectacle à Paris sans savoir 
si c’était quelque chose d’hon-
nête. C’est aussi pour cela que 
j’ai envoyé ma cassette à TF1 
en disant que j’avais envie 
d’écrire des chansons et de 
jouer la comédie. 
 
Il y a souvent de longs 
intervalles entre vos al-
bums… 
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C’est vrai, je suis assez lente... 
Mais je suis lente en général. 
Je recule pour mieux sauter, 
cela fait partie de ma façon 
de fonctionner. J’ai tourné 
dans le monde entier avec un 
groupe qui s’appelle Nouvelle 
Vague, j’ai joué dans des 
films et dans des téléfilms, et 
je prépare une pièce de 
théâtre. Il y a quelque chose 
d’étrange quand je sors un 
disque : j’ai l’impression que 
je touche beaucoup de 
monde, mais que je n’arrive 
jamais au bon moment ou à 
la bonne époque... Je suis 
très fière et très heureuse de 

ce que je fais. Je suis aussi 
extrêmement têtue. J’ai été 
obstinée avec ma maison de 
disques, avec laquelle j’ai fini 
par divorcer. Je m’excuse 
d’ailleurs auprès de tous les 
directeurs artistiques d’Uni-
versal qui avaient plein 
d’idées, ils voulaient que je 
sois la nouvelle Truc ou la 
nouvelle Machin... Mais non, 
la seule chose dont j’ai tou-
jours été certaine, c’est que 
je devais suivre mon instinct. 
J’ai toujours eu confiance en 
mon instinct et j’ai toujours 
fait ce que j’avais envie de 
faire au moment où j’avais 

envie de le faire. On m’a pro-
posé de faire un disque de re-
prises, ou un disque avec un 
autre artiste, mais toutes ces 
idées ne correspondaient pas 
avec les miennes. 
 

Tout le monde veut 
faire de l’argent et 
du marketing !  
 
En principe, un bon di-
recteur artistique n’in-
tervient qu’à la marge… 
 
C’est vrai, mais le bon direc-
teur artistique a souvent sur 

le dos un directeur de label 
qui a sur le dos un président 
de maison de disques et tout 
le monde veut faire de l’ar-
gent et du marketing ! Moi, 
je veux simplement partager 
du plaisir avec les gens. 
 
Tous ces déboires sont-
ils arrivés au moment 
où les disques ne se ven-
daient plus ? 
 
C’est une bonne question... 
J’ai senti qu’il y avait une 
sorte d’affolement au mo-
ment où je suis arrivée dans 
ce milieu. Au début, ils 

étaient encore un peu zen, ils 
avaient de l’argent, il y avait 
des productions à tire-larigot, 
ils payaient des hôtels pen-
dant un an à des artistes qui 
n’avaient pas encore réussi... 
C’était encore une période 
faste. Mais les choses se sont 
très rapidement gâtées. Petit 
à petit, on a voulu de plus en 
plus du résultat immédiat, en 
oubliant l’art, l’esthétisme et 
la personnalité. Il était beau-
coup plus rassurant de copier 
celui qui avait réussi, que 
d’inventer un nouveau per-
sonnage. Pourtant, c’est ce 
que les gens attendent. Il faut 

arrêter de prendre les gens 
pour des idiots ! J'ai 
confiance en l’être humain. 
Les gens ont envie d’être sur-
pris, c’est comme un couple, 
on n’a pas envie d’être ras-
suré, on est déjà dedans, on 
a envie d’être surpris et de dé-
couvrir des nouvelles choses. 
Quand une maison de 
disques voit que Clara Lu-
ciani a du succès, elle veut en 
sortir deux ou trois dans les 
mois qui viennent, avec les 
mêmes producteurs et les 
mêmes mélodies... C’est tout 
le problème. 
                  (Suite page 46 ) 

Elodie Frégé : « Petit à petit, on a voulu de plus en plus du résultat immédiat, en oubliant l’art... »
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Vous êtes très française 
dans votre style en étant 
grivoise sans être vul-
gaire… 
 
Je suis franco-italienne, on 
peut se permettre quelques 
grossièretés avec beaucoup 
d’élégance... Ce que vous 
dites est amusant, parce que 
Laurent Ruquier m’avait dit 
la même chose en me propo-
sant de participer aux 
Grosses Têtes : « Vous réus-
sissez à être espiègle tout en 
disant des choses avec élé-
gance… » Tant mieux, parce 
que j’adore rire avec les gens 
en disant des choses crues. 
 
À force de prendre votre 
temps, ne craignez-vous 
pas que l’on vous oublie ? 
 
Peu importe, oubliez-moi ! 
C’est comme dire aux gens : 
« Attention, à 38 ans il faut 
faire un enfant, sinon ce sera 
trop tard… » Qui sait, peut-
être que j’aurais un enfant à 
42 ans ? Je ne raisonne pas 
comme une stratège. Quand 
j’ai commencé, j’avais envie 
de m’exprimer et de me don-
ner une chance, tout simple-
ment. Je n’avais pas trop re-

gardé cette émission de la 
Star Academy, mais j’avais 
l’impression que j’allais ap-
prendre beaucoup de choses, 
parce qu’il y avait un prof de 
sport, une prof de chant et 
un prof de théâtre. Cela res-
semblait à mon rêve, qui était 
de pouvoir m’exprimer dans 
plusieurs domaines artis-
tiques. Cela ne veut pas dire 
que je suis nulle en tout, cela 
veut dire que je n’ai pas envie 
de m’ennuyer ! Les gens 
libres n’ont pas besoin de 
rentrer dans des cases, ils 
n’ont pas besoin de lois et ils 
n’ont pas besoin de religion. 
Pourtant, ce sont des gens 
qui sont capables d’accepter 
tout d’autrui, d’être empa-
thiques et de s’ouvrir aux 

autres. Être éparpillé, cela ne 
veut pas dire ne pas être pas-
sionné ou ne pas être intègre, 
cela veut dire que l’on est cu-
rieux et libre. 
 
Il y a un côté un peu 
anarchiste chez vous ! 
 
J’essaie déjà de me libérer de 
moi-même...  La liberté d’ex-
pression, la liberté de choisir 
son propre cadre, c’est im-
portant. 
 
Vous avez même un côté 
un peu Brigitte Bardot… 
 
C’est vrai, c’est quelqu’un 
d’assez libre. Elle a dû souf-
frir du cadre de sa propre 
beauté en étant jeune. Je ne 

la connais pas telle qu’elle est 
maintenant. Elle fait ses 
choix que je ne jugerai ja-
mais. J’apprécie ses positions 
sur les animaux et je 
comprends très bien son 
choix de s’être retirée du mé-
tier. On ne peut pas la juger, 
sauf peut-être pour ses opi-
nions politiques qui pour-
raient rester à La Ma-
drague... Mais cette femme 
est quand même très ins-
pirante. Elle a une philoso-
phie de vie qui est la sienne. 
Je comprends qu’elle se soit 
mise du côté de la nature et 
des animaux, plutôt que du 
côté des hommes qui n’ont 
fait qu’exploiter son talent et 
sa beauté pour faire d’elle 
une espèce de porte-drapeau 

de tout ce qui était lié à la mi-
sogynie, donc l’anti-liberté. 
 

Tant que l’on ne 
dérange personne, 
tout est permis 
 
N’est-ce pas un discours 
facile lorsque l'on est 
une belle femme ? 
 
Qui dit que Brigitte Bardot 
ne se trouvait pas mal dans 
sa peau quand elle était 
jeune? Tout est dans la so-
ciété telle qu’on l’a construite 
depuis des siècles. On croit 
que le couple doit se former 
d’une manière, on croit que 
l’amour doit être absolu dans 

une comédie romantique, 
alors que l’amour est quelque 
chose d’universel pour moi. 
Cela peut être dans le don 
d’une chanson à un public. Il 
n’y a pas que le couple… J’ai 
commencé à m’ouvrir aux 
autres il y a quelques années 
en arrêtant de juger les gens. 
En réalité, il n’y a que des 
gens bien qui ont des ma-
nières très différentes de res-
pirer la vie. Tant que le res-
pect est là, tant que l’on ne 
dérange personne, tout est 
permis. Je pense que dès 
l’enfance on devrait donner 
des cours, non pas d’éduca-
tion civique ou de caté-
chisme, mais on devrait aussi 
apprendre aux enfants à se 
connaître et à s’apprivoiser 
avec leur propre personna-
lité. Un enfant existe en tant 
qu’être humain dès qu’il a 
une conscience et l'on devrait 
apprendre à chaque enfant à 
tolérer d’autres entités sans 
tout mettre dans des carrés 
et dans des cadres. Finale-
ment, il faudrait lire 
Chomsky. 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 

Elodie Frégé : « Les gens libres n’ont pas besoin de rentrer dans des cases, ils 
n’ont pas besoin de lois et ils n’ont pas besoin de religion.»
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Quand le 
succès du 

Professeur 
Raoult 

dérange… 
Il y a décidément quelque 
chose qui ne tourne pas rond 
dans la République française. 
Dans un pays qui n’était en 
aucune façon préparé à af-
fronter l’épidémie du Covid-
19, un traitement à base de 
chloroquine, prescrit à Mar-
seille par le Professeur Raoult 
et ses équipes, a donné des 
résultats tels que la mortalité 
a été nettement plus faible 
dans la métropole phocéenne 
que dans les autres régions de 
l’hexagone. Les chiffres sont 
éloquents, voire accablants. 
Ils ont été à juste titre souli-
gnés par l’ancien ministre de 
la santé, Philippe Douste-
Blazy : quand le taux de mor-
talité des patients hospitalisés 
pour Covid-19 s’élevait à 3,1 
% à Marseille, il atteignait 
17,6 % dans le reste de la 
France. Dans le domaine 
sportif, et en langage popu-
laire, on dirait qu’il n’y a pas 
photo ! Dans le domaine mé-
dical, c’est une tout autre af-
faire. Alors qu’il était appelé 
à commenter une interview 
du patron de l’IHU Méditer-
ranée Infection sur une 
chaîne de télévision, on a pu 
voir un Professeur parisien 
déclarer à propos de son 
confrère marseillais : « On l’a 
déjà trop entendu ». Une telle 
réaction laisse pantois. 
D’abord, parce qu’elle n’est 
pas à la hauteur du sujet. En-
suite, parce qu’il est trop 
commode d’écarter une 
comparaison qui gêne d’un 

simple revers de la main. De 
la même manière, la précipi-
tation avec laquelle le minis-
tre de la Santé, M. Véran, a 
réagi, voire surréagi, à la pu-
blication d’une étude inter-
nationale, désormais totale-
ment discréditée, pour 
demander l’interdiction de 
l’hydroxychloroquine dans le 
traitement des malades du 
Covid-19, est pour le moins 
étonnante, pour ne pas dire 
suspecte. Alors que le pouvoir 
avait pourtant encouragé les 
échanges de bonnes pra-
tiques, il est permis de s’in-
terroger sur les motifs qui ont 
conduit nos gouvernants à ne 
pas généraliser la « solution 
marseillaise » et à interdire à 
des Médecins de prescrire un 
traitement qui donnait des ré-
sultats probants. À moins de 
nous expliquer que le Profes-
seur Raoult ne soignait que 
des personnes qui n’étaient 
pas malades… Mais les résul-
tats de la négation du proto-
cole appliqué à Marseille sont 
là, et catastrophiques : 30 
000 décès en France. L’auto-
satisfaction affichée par le 
pouvoir politique n’en est que 
plus choquante. Le taux de lé-
talité, qui mesure le nombre 
de morts par rapport au nom-
bre de personnes infectées 
par le virus, nous donne en 
effet le titre peu enviable de « 
champion du monde du dé-
sastre », pour reprendre les 
mots du Professeur Perronne 
: près de 20 % en France, 
contre 6 % aux États-Unis ou 
au Brésil, moins de 5 % au 
Portugal et en Grèce, 3 % au 
Maroc… Alors, oui, on en 
vient à penser que beaucoup 
plus que sa personne et son 
côté rebelle qui indisposent le 

microcosme, c’est le succès du 
Professeur Raoult qui dé-
range, et qui dérange beau-
coup, alors qu’il aurait dû 
faire la fierté de notre pays. 
En présentant son livre « Y a-
t-il une erreur qu’ILS n’ont 
pas commise ? Covid-19 : 
l’union sacrée de l’incompé-
tence et de l’arrogance », le 
Professeur Christian Per-
ronne déclarait sur LCI que 
25 000 morts auraient pu être 
évitées en France ! Je dis 
bien: 25 000 ! Dénonçant une 
« véritable corruption qui a 
plongé des milliers de Fran-
çais dans la mort », le même 
Professeur ajoutait le 16 juin 
sur Sud Radio : « C’est un 
scandale, presque criminel ». 
Interrogé sur la gestion de la 
pandémie par une Mission 
parlementaire, le Directeur 
Général de la Santé, M. Salo-
mon, a osé dire que « les EH-
PAD, c’était une priorité ». 
Comme s’il ne savait pas que 
le personnel de ces établisse-
ments a dû travailler auprès 
de personnes fragiles, pen-
dant des semaines et des se-
maines, sans masque… De 
qui se moque -t-on ? À l’heure 
du bilan, il n’est évidemment 
pas possible de faire l’écono-
mie de cette comparaison sur 
la mortalité entre les diffé-
rentes régions du pays, et par 
rapport aux autres nations en 
Europe et dans le monde. 
C’est bien en cela que les ré-
sultats obtenus à Marseille 
sont dérangeants. Et c’est 
sans doute pour cette raison, 
comme pour préparer la dé-
fense du pouvoir dans les pro-
cédures engagées à l’encontre 
de ses dirigeants ou servi-
teurs, que le ministre de la 
Santé a saisi l’opportunité de 

cette étude internationale, di-
sant tout le mal qu’il fallait 
penser de la chloroquine, 
pour l’interdire totalement à 
l’hôpital. Et le fait que l’étude 
ait été ensuite taillée en pièces 
par la critique n’a pas amené 
le gouvernement à revenir sur 
sa décision prise en toute 
hâte… 
En somme, pour le pouvoir, 
puisqu’il n’existait pas de 
traitement - le Premier mi-
nistre l’a dit et répété, et en a 
annoncé un « sous peu » voici 
déjà plus de deux mois ! - il 
n’y a eu ni erreur, ni faute, 
mais la seule et malheureuse 
fatalité de cette satanée épi-
démie. Et il y aurait eu da-
vantage de décès si l’on avait 
utilisé ce poison de l’hydro-
xychloroquine… Pour ma 
part, je considère que mieux 
valait habiter Marseille que 
Paris ou La Baule si l’on était 
atteint par le Covid-19. Et je 
me réjouis que le Professeur 
Raoult, qui a eu l’audace 
d’entreprendre, manifeste le 
courage de maintenir sa po-
sition, en affirmant après l’in-
terdiction totale de la chloro-
quine pour combattre le 
Covid-19 : « Nous continue-
rons à traiter nos patients 
avec les traitements que nous 
estimons les plus adaptés en 
l’état actuel de la science et 
des connaissances ». 
Puisqu’il n’existe à l’heure ac-
tuelle aucun autre traitement, 
ni aucun vaccin, je demande 
que l’on réfléchisse à ceci : 
que se passerait-il si une nou-
velle vague du Covid-19 ap-
paraissait à l’automne ? On 
soignerait les malades au Do-
liprane ? « Il faut parler sé-
rieusement des choses sé-
rieuses », disait jadis un 

Premier ministre du Général 
de Gaulle. Il est temps, il est 
grand temps - sur ce sujet, 
comme sur tant d’autres ! - 
que le sérieux retrouve ses 
droits dans une République 
française bien malmenée, y 
compris par ceux qui font of-
fice de gouvernement. 
 
Alain Tranchant, auteur 
à la Revue des Deux 
Mondes et à la Revue Po-
litique et Parlementaire. 
(La Baule) 
 

Nuisances 
avenue Suzer à 

La Baule 
Je me permets de vous adres-
ser ce petit billet d’humeur, 
car vivre en juin à La Baule 
est chaque année insuppor-
table, on ne retrouve le calme 
que lorsque les Kangoo et 
autres utilitaires quittent le 
lieu de leurs travaux de répa-
ration et rénovation. Heureu-
sement que ce mois de juin est 
plutôt pluvieux et pas très 
chaud, car dans le quartier Be-
noit il vaut mieux prolonger 
son confinement dans sa mai-
son ou son appartement 
toutes fenêtres closes. Impos-
sible de jouir de son balcon ou 
de sa pelouse, à moins d’aimer 
le vacarme de l’outillage de 
chantier et d’aimer respirer les 
essences toxiques de décapant 
de peinture. Braves gens qui 
cherchent le bon air et le 
calme, le cri des mouettes, le 
chant printanier des petits oi-
seaux et la brise marine, ne 
venez surtout pas à La Baule. 
Vous ne respirerez que déca-
pant à peinture bien polluant, 
et n’entendrez que moteurs et 
grincements bruyants : tron-

çonneuses, broyeuses, per-
ceuses à béton, ponceuses, 
karchers, scies… C’est insup-
portable. Que font les proprié-
taires et les entreprises entre 
novembre et mars ? Rien. 
C’est tous les ans le même 
cauchemar au mois de juin. 
Le ravalement de la façade au 
dernier moment, la pose 
d’une clôture aussi au dernier 
moment avant la saison esti-
vale. L’abattage d’un très beau 
pin magnifique, en juin aussi. 
Le remplacement d’une nou-
velle baie au rez-de-chaussée 
d’une villa, etc. 
Marie-Annick, avenue 
Suser, La Baule  
(courriel) 
 

Entretien avec 
Alain Doré sur 
les éoliennes 

J’ai lu l'article concernant les 
éoliennes qui seront placées 
sur le plateau de Guérande, je 
me bats contre ces projets 
polluants et qui ne servent à 
rien, en plus le prix sera tou-
jours plus cher, et il ne faut 
pas oublier les nombreux pro-
blèmes avec les feux rouges la 
nuit, les feux jaunes le jour, 
les ondes qui font fuir les 
poissons, etc. C'est bien pour 
cela que je souhaite m'adres-
ser à une association de dé-
fense de l'environnement. 
Jacques (courriel) 
 
Nous avons reçu plusieurs 
demandes pour contacter 
Alain Doré et l’association 
Prosimar. Le site Internet est 
prosimar.org. Vous y trou-
verez toutes les coordonnées 
postales et électroniques. Le 
numéro de téléphone est le 
06 80 20 38 40. 

Courrier des lecteurs
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Anne-Lise recherche 
ses sauveteurs… 

 
Anne-Lise est une bonne nageuse.Tou-
tefois, le 23 juin dernier, elle a connu 
quelques difficultés avec les courants 
de la baie qui étaient particulièrement 
forts et elle a eu un gros coup de fa-
tigue. Heureusement, un plaisancier 
qui était sur son bateau à moteur, a re-
marqué cette personne en difficultés. 
Il a pu la secourir et un jet ski est arrivé 
pour la ramener à la plage. Anne-Lise 
nous a contactés parce qu’elle voudrait 
bien offrir une bouteille de champagne 
pour remercier ses deux sauveteurs. 
Or, tout ce qu’elle sait, c’est que le plai-
sancier, comme le conducteur du jet 
ski, sont basés au port du Pouliguen. 
Ils sont invités à envoyer un mail à re-
daction@labauleplus.com qui le fera 
suivre à Anne-Lise. 
 

Une lettre ouverte 
de Rémy Gautron 

aux élus de 
Guérande et de Cap 

Atlantique 
 
Nous avons reçu des nouvelles plaintes 
de la part d’habitants du hameau des 
Maisons Brûlées concernant les inon-
dations récurrentes dont ils sont régu-
lièrement victimes, suite notamment 
aux débordements des fossés de la 
Route des Paludiers. Dans la nuit du 6 
au 7 novembre 2019, des habitants 
alertés par une nouvelle inondation 
sont intervenus de nuit (1h du matin) 
pour dégager les grilles d’évacuation 
des eaux pluviales encombrées par des 
déchets de tontes suite aux travaux 
d’entretien réalisés le jour même par 
les services municipaux. Ces déchets 
de tontes abandonnés sur site, sur les 
bas-côtés et dans les fossés, se sont ac-
cumulés sur les grilles, et ont obstrué 
les buses, comme déjà maintes fois si-
gnalé par le passé. Des travaux de dé-
gagement de déchets divers et d’amé-
nagement de rigoles ont continué, de 
jour, le lendemain et les jours suivants. 
Les services techniques de Guérande 
aussitôt alertés n’ont procédé seule-
ment qu’à l’enlèvement du tas de dé-
chets le 13 novembre, suite à notre de-
mande. Sans ces interventions de 
riverains vigilants, des dégâts des eaux 
auraient été à déplorer comme par le 
passé. Le dimanche matin 1er mars 
2020, suite à un nouvel épisode plu-
vieux, cependant moins conséquent 
qu’en novembre 2019, les fossés ont de 
nouveau débordé, bien qu’aucune obs-
truction des grilles ni des buses n’ait 
été notée, démontrant à l’évidence que 
les travaux effectués (fin novembre 
2018) sur le réseau des eaux pluviales 
n’ont en rien résolu les problèmes 
d’inondations régulièrement signalés 
depuis des années. Par ailleurs, le che-
min d’accès au parking utilisé par des 
habitants a aussi de nouveau été 
inondé, menaçant les habitations rive-
raines. La simple pose à notre de-
mande d’un classique panneau routier 
de danger (sans précision) ne saurait 
suffire à éviter le pire. En effet les pas-
sages de véhicules, à trop vive allure, 
ont provoqué des gerbes d’eau et des 
vagues qui ont pénétré dans des pièces 
de rez-de-chaussée. Lors d’une inon-
dation précédente une portion de la 
voie (RD 92) avait été barrée le temps 
que l’inondation soit résorbée. Ce pro-
blème a déjà fait l’objet d’une étude 

(Sogreah 2001) et la création d’un bas-
sin de rétention a été approuvée par 
tous (enquête publique 2003), autori-
sée par le préfet (2003), votée par le 
conseil municipal de Guérande (2013) 
suite aux inondations avec dégâts des 
eaux de 2012 et 2013, et les travaux de 
création, inscrits au budget primitif de 
2014, avaient été programmés pour 
l’été 2014. A ce jour (20 ans après 
l’étude) et 7 ans après le vote du CM 
de Guérande, les travaux de réalisation 
de ce bassin de rétention n’ont toujours 
pas été engagés. Nous serons à l’évi-
dence, dans un avenir proche, confron-
tés à de nouveaux épisodes pluvieux 
intenses et récurrents. […] Avant d’en-
gager des travaux onéreux préconisés 
dans les rapports reçus concernant la 
vulnérabilité des habitations suscep-
tibles d’être confrontées à d’éventuelles 
submersions marines dans un avenir 
lointain, il est beaucoup plus urgent et 
primordial de régler en amont les pro-
blèmes posés par les dysfonctionne-
ments hydrauliques du réseau des eaux 
douces pluviales de surface de ce sec-
teur bien défini. Vous comprendrez 
que les habitants du hameau des Mai-
sons Brûlées exigent, aujourd’hui, des 
réponses urgentes, comportant des élé-
ments concrets et datés, à des de-
mandes réitérées depuis plus de vingt 
ans. Excédés, ils sont décidés à prendre 
des initiatives diverses lors du prochain 
épisode pluvieux afin de protéger leurs 
biens et assurer la sécurité des per-
sonnes, habitants du hameau d’une 
part et usagers de la Route des Palu-
diers d’autre part. 
Rémy Gautron, président de 
Guérande Environnement. 
 

Michel mécontent 
d’avoir été accusé 

injustement 
Samedi 13 juin 2020, nous nous 
sommes rendus au centre Leclerc de 
Guérande, pour aller à la poissonnerie, 
j’ai garé ma voiture sur le parking pour 
handicapés, pendant que ma femme 
faisait les courses, je suis resté sur 
place, le poteau de signalisation pour 
handicapés était tordu à notre arrivée. 
Peu de temps après, un agent de sécu-
rité avec des adjoints est venu me dire 
que j’avais percuté le poteau, je lui ai 
dit qu’il était dans cet état à notre arri-
vée, sa réponse : « Nous verrons avec 
la vidéo, j 'appelle la Gendarmerie ». Il 
a refusé de me croire, même après 
avoir vu que le pare-chocs n’avait au-
cune trace de choc, je suis resté sur 
place environ une heure, avec nos 
courses dans le coffre. Deux gendarmes 
sont arrivés pour ce poteau tordu, j’ai 
dit que ce n’était pas mon véhicule qui 
avait percuté cette signalisation, après 
avoir pris mon identité, ils nous ont 
autorisés à repartir. 
Michel Sotin (courriel) 
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Verticalement 
 
1. Se promener sans but - Aller trop loin. 
2. Être à l'origine - Adjectif numéral - 
Vexé. 
3. Produit capillaire - Mammifères ma-
rins - Se dit de voeux qui ont été réali-
sés. 
4. Canal du corps - Entouré - Baie du 
Japon. 
5. On y sert à boire - Multiplie par un 
million - Cuivre - Substance irisée - Chef 
sudiste. 
6. Se sert d'un bistouri - Déterminer le 
prix de - On y dit la messe. 
7. Sodium - Se débarrasser de quelque 
chose à bas prix - Sous le train - Argon. 
8. Dompté - Néon - Déploie - On y fait 
du feu. 
9. Serre fortement - Alcaloïde - 
Construit. 
10. Lettre grecque - Affable - Dieu aimé 
de Cybèle - Argile rouge. 
11. Magistrat romain - Ventiler - Ceux 
qui reçoivent. 
12. Réfute - Bien charpenté - Retirés - 
Rendu plat. 
13. Théâtre parisien - Railleur - Ma-
mans. 
14. Elle se nourrit de sang - Canal au 
bord de la mer. 
15. Pas révélé - Fromage suisse - Brochet 
de mer - Assemblage hétérogène. 
16. Qui s'oppose à - Courant - Voie ferrée 
- Poisson plat. 
17. Paquet de billets - Partie du pied - 
Prend parti. 
18. Non-juif - Être culotté - Chien cé-
lèbre - Place. 
19. Faux - Démon marin - Pétrifié. 
20. Délaissée - Ver marin - Venus au 
monde. 

Horizontalement 
 
1. Errer çà et là - Mal du pays. 
2. Principe spirituel - Régime de sé-
grégation - Mariages. 
3. Effronté - Rongées lentement - 
Taches de la cornée. 
4. Radon - Belle fleur - Lieu repo-
sant - Xénon. 

5. Enflure - Traverse un lieu en tous 
sens - Jouet pour la plage. 
6. Sel d'acide urique - Louées - Ap-
pareil de levage - Centilitre. 
7. Devoir faire vite - À toi - Situées 
- Retranché. 
8. Boit avec la langue - Minibus - 
État d'Océanie - Une des Cyclades. 
9. Après l'aînée - Mouches. 

10. Petite construction - Grand 
échassier - Situation difficile. 
11. Attachée au mors - Engrais azoté 
- Allongé - Dans la gamme. 
12. Manufacture - Plantes de Poly-
nésie - Travailler fort. 
13. Ancien mari - Relatent - Sainte 
- Prénom féminin. 
14. Fin de liste - Fenouil bâtard - 

Chevalet - Monnaies roumaines. 
15. Article contracté - Attaque aé-
rienne - Oxonium - Habitation nor-
dique. 
16. Plante bulbeuse - Évaluer - Petit 
parasite. 
17. Boucliers - Ivan IV - Rêve d'al-
piniste. 
18. Garde et cache - Disposer en ré-

seau - Varech. 
19. Période - Mis en liberté - Permis 
par la loi - Trompée. 
20. Ne s'en va pas - Tangibles - 
Abris portatifs. 
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Mots croisés
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La radio numérique est 
aujourd’hui une réalité. 
Le DAB + est le nou-

veau standard de diffusion de 
la radio dans plusieurs pays 
du monde. Ainsi, en Alle-
magne, en Suisse, en Bel-
gique, en Australie ou en 
Grande-Bretagne, le DAB + 
est déjà le moyen de réception 
de la radio pour une majorité 
de la population. Concrète-
ment, on peut comparer la 
transition de la FM vers le 
DAB + à celle de la télévision 
analogique vers la TNT. 
Comme pour la FM, la pro-
pagation du DAB + se fait par 
les ondes hertziennes avec 
comme grande différence une 
qualité de son en haute défi-
nition. Mais contrairement à 
la FM, lorsque l’on capte une 

station en DAB + le son est 
toujours excellent et il n’y a 
plus de bruits de fond ou de 
brouillage. En Loire-Atlan-
tique, Kernews est diffusée 
par trois émetteurs DAB + : 
Guérande, Pornic et Nantes. 
La couverture est donc 
parfaite sur la quasi-totalité 
du département et l'on peut 
écouter Kernews en continu 
pratiquement des portes de 
Vannes jusqu’après le péage 

d’Ancenis avec un son en 
haute-fidélité. Cette diffusion 
complète la couverture FM 
qui est d’environ une cin-
quantaine de kilomètres au-
tour de l’émetteur de Porni-
chet. 
 

Toutes les voitures 
neuves équipées en 
DAB + 
 

Depuis plusieurs mois, on 
trouve des récepteurs DAB + 
chez tous les distributeurs et 
la loi impose maintenant aux 
constructeurs d'équiper les 
autoradios de toutes les voi-
tures neuves avec le DAB + 
en complément de l’AM et de 
la FM. Toutes les grandes 
marques proposent des 
postes en DAB + : cela va 
d’une soixantaine d’euros 
pour un transistor tradition-
nel, 150 à 200 euros pour un 
ensemble qui offre une excel-
lente qualité de son, à bien 
davantage pour les tuners des 
chaînes haut de gamme. La 
transmission s'effectue par les 
ondes hertziennes. Ce n’est 
pas de la radio par Internet et 
c’est donc totalement gratuit 
puisque, rappelons-le, 

lorsque l’on écoute la radio 
par Internet, notamment via 
son smartphone, il y a une 
consommation de données 
qui est comprise dans le for-
fait data. C’est aussi un mode 
de réception écologique, tout 
comme la FM, puisqu’à partir 
d’une antenne d’émission il 
peut y avoir des centaines de 
milliers d’auditeurs sans 
consommation supplémen-
taire d’énergie, à l'inverse de 
l’écoute de la radio par Inter-
net qui nécessite un usage de 
données spécifiques à partir 
de serveurs pour chaque au-
diteur supplémentaire. 
Toutes les voitures neuves 
sont à présent équipées d’une 
réception en DAB + et, 
contrairement à la FM, on ne 
se cale pas sur une fréquence, 

il y a simplement une liste 
avec le nom des stations dis-
ponibles pour, comme on le 
fait habituellement, mémori-
ser ses stations préférées. Les 
auditeurs de Kernews qui 
roulent en voiture régulière-
ment entre la presqu’île et 
Nantes peuvent maintenant 
rester sur Kernews, même 
dans le centre-ville de Nantes, 
avec une réception parfaite. 
L’audience de Kernews est 
également démultipliée par 
l’écoute sur Internet, pour 
ceux qui sont dans d’autres 
villes, comme à Paris, et 
partout dans le monde 
puisque Kernews est dispo-
nible sur la quasi-totalité des 
plates-formes de distribution 
des radios en ligne. 

Kernews couvre toute la Loire-Atlantique en DAB +  
avec un son en haute définition 
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Horizontalement 
1. Grosses légumes - Coeurs de légumes. 
2. Mouette - Possessif - Fourbu - Musqué ou 
palmiste. 
3. Ses feuilles sont dentelées - Qui ne font 
rien - Monnaie du Nigeria - Pronom person-
nel. 
4. Fougue - Génie des eaux - Obligations de 
choisir entre deux partis possibles. 
5. Venus au monde - Les tatous en sont - 
Abeilles fécondes. 
6. Mouche d'Afrique - Action illégale - Et le 
reste. 
7. Qui est au-dessus des forces normales - 
Jointes - Lettre grecque. 
8. Utile au golf - Aviver les flammes - Stupé-
fiés. 
9. Plutonium - Musique algérienne - Entre 
l'ombilic et le sternum - Crêpe de farine de 
riz. 
10. Beau parleur - Petit avion - Met en terre - 
Querelle. 
11. Des officiers y mangent - Innocentée - 
Unité de mesure d'induction magnétique - 
Monceau. 
12. Aspirer - Lieu de souffrances - Pivot. 
13. Petits rongeurs - Petit cube - Sert à dési-
gner - Dépourvus de raison. 
14. Dialecte gaélique - Qui s'attachent au sens 
strict - Se marrer. 
15. Note - Principe chinois - Solidement fon-
dée - Constant. 
16. Gargantua - Poilu - Te trouves - Qui 
n'éprouve pas de plaisir sexuel. 
17. Lisse - Réfrigérant - Armée irlandaise - 
Conservation d'objets volés. 
18. Tamiser - Fille méchante - Cri des charre-
tiers - Ancienne affirmation. 
19. Transpiration - Raconte ce qu'il a vu - Fis-
sure. 
20. Ablation - Mille-pattes - Bousculades.

Mots croisés

Verticalement 
1. Fruits - Fruit au goût acidulé. 
2. Irlande - Coud une plaie - Grands 
cerfs. 
3. Payé pour un travail - Ni debout 
ni couché - Moquerie collective. 
4. Auteur du "Juif errant" - Liquide 
très volatil - Garantie - D'un goût 
acide et aigre. 

5. Rotule - Bien charpenté - Sym-
bole de l'or - Caesium - Adminis-
tré. 
6. Tube d'éclairage - Parsemé d'or-
nements - (S')enrouler sur soi-
même. 
7. Poisson rouge - Astate - En début 
de semaine - Article arabe - Tellure. 
8. Présence régulière - Devanture. 

9. Sous-vêtement - Habillée - Raz 
de marée. 
10. Coupe - Signes musicaux - Ca-
vité. 
11. A lui - Voiture hippomobile 
russe - Se dit d'un jour de congé - 
Sur la paupière. 
12. Extravagante - Harcelé. 
13. Touche à l'Algérie - Qui ne pro-

duit rien - Notre-Seigneur. 
14. A cours en Iran - Expérimentés 
- Néon - Qui manque de saveur. 
15. Espèce de saule - Titre anglais - 
Ennuyer. 
16. Peut se dire d'une pomme de 
terre - Déséquilibré - Ruminant 
d'Afrique. 
17. Sentiment d'affection - Fana-

tique - Se dit au Mexique. 
18. Métal précieux - Calmar - On 
en fait des prothèses. 
19. Mollusque - Ado - Divinité. 
20. Sainte - Contractions des mus-
cles - Viandes coriaces. 
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Votre horoscope  
de juillet avec Théma

Thérèse Legendre 
 

Cabinet d’astrologie - Atelier d’initiation à l’astrologie  
172, avenue de Lattre de Tassigny, 44500 La Baule.  

Tél. 02 40 11 08 85 - Ouvert tous les jours   
www.astrologie-thema.com

BELIER : Bonjour Mars : en vi-
site chez vous pendant 6 mois. 
Cette vibration martienne va ré-
veiller votre libido. Vous allez 
foncer tête baissée dans l'arène. 
Coté́ job : ça va pulser au bureau 
ou sur le terrain (pour ceux qui 
se déplacent) vous ne compterez 
pas vos heures. Vous serez en 
mode turbo.  
 
TAUREAU : Uranus (la foudre) 
dans votre signe en résonance 
positive de la planète Mercure 
(les contacts) de passage en Can-
cer ; signe ami du votre. Le mois 
sera sous le signe de l’amitié, des 
échanges, de la communication. 
Si vous devez négocier, faire sau-
ter des verrous, déclarer votre 
flamme, c'est maintenant ou ja-
mais.  
 
GEMEAUX : Venus déesse de 
la beauté en visite chez vous. 
Mars l'amant du zodiaque en 
signe ami le Bélier : aucun nuage 
à l'horizon, vous roucoulez. Vous 

bénéficiez d'une belle énergie 
pour entreprendre. Votre grand 
retour sur le devant de la scène, 
c'est parti, tout rentre dans l'or-
dre.  
 
CANCER : Vous vous servirez 
de la vivacité́ d'esprit, de l'agilité́ 
de la planète Mercure de passage 
dans votre signe. Ces belles vi-
brations vous feront voir l'avenir 
avec optimisme. L'heure sera au 
dialogue, au partage. Vous pro-
fiterez de cette atmosphère. Vous 
débuterez une phase de plus 
grande sérénité́.  
 
LION : Vous bénéficierez des 
beaux influx de la planète Mars 
en Bélier (autre signe de feu) 
vous serez remonté comme une 
pendule, Monsieur-Madame 
2000 volts. Vous aurez la bou-
geotte vous serez le coach le plus 
performant du moment. Le mois 
où votre popularité́ va grimper 
d'un échelon.  
 

VIERGE : Mercure traverse le 
signe de l'amitié́, vous repren-
drez contact avec des amis, un 
mois sous le signe des loisirs, des 
plaisirs. Bonjour la Vierge folle, 
légère comme le papillon, vigi-
lance tout de même dans le do-
maine de vos finances, vous au-
rez une tendance à dépenser sans 
compter.  
 
BALANCE : Ca va bouger de 
tous les côtés. Vous renforcerez 
votre endurance, Venus vous 
boostera vous aurez soif de 
connaissances. Vous serez cu-
rieux, vous vous lancerez dans 
de nouveaux projets. Le climat 
sera constructif, idéal, vous serez 
requinqué.  
 
SCORPION : Mercure stimule 
votre champ de connaissances, 
en Cancer (autre signe d'eau) 
vous sortirez de votre tanière. Le 
cycle lunaire vous recharge en 
énergie, vous trouverez votre 
voie, vous serez en mode ré-

flexion, relaxation, méditation. 
  
SAGITTAIRE : Mars en Bélier va 
booster votre créativité, vous serez pro-
pulsé à la tête de projets importants. 
Vous aurez un moral d'acier, une 
confiance en vous inébranlable. Les cé-
libataires auront le vent en poupe, tous 
les clignotants passent au vert.  
 
CAPRICORNE : Mercure en opposi-
tion vous pousse dans vos retranche-
ments, vous serez direct et cash. Vous 
naviguerez entre sang froid ou explo-
sion, entre les deux votre cœur balance. 
Prenez soin de votre corps, renforcez 
vos défenses immunitaires.  
 
VERSEAU : C'est la fête, Venus (la 

séductrice) en Gémeaux, Mars (la 
sexualité́) en Bélier, l'amour vous rat-
trape, ils seront à votre service tout le 
mois. Excellente nouvelle pour les cé-
libataires. Votre agenda risque d'être 
très chamboulé ce mois de Juillet.  
 
POISSONS : L'amour avec un grand 
"A" place aux loisirs, aux plaisirs de la 
vie boostés par Mercure en Cancer. 
Vous jouirez du beau cycle lunaire, elle 
stabilisera votre énergie, vous trouve-
rez une voie qui éveillera votre intérêt. 
Une bonne synergie va s'opérer en fa-
mille 
 

          Thérèse Legendre 
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Horaires des marées
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Le Domaine de La Bre-
tesche fait partie de 
ces adresses qui 

contribuent à la renommée 
de notre région. Le site se 
trouve à une demi-heure de 

La Baule : il y a le restaurant 
gastronomique, Le Mon-
taigu, le Bar des écuries, qui 
a été construit dans les an-
ciennes écuries, mais aussi le 
club-house qui est une bras-
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l’atelier de la cuisine ouest
Concepteur et décorateur de votre intérieur

cuisines . Salles de bains . Dressings

GUÉRANDE
Parc de Villejames - 13, rue de Bréhany

(derrière Casaligne) - 02 40 24 60 00 
www.ateliercuisineouest.fr
contact@ateliercuisineouest.fr

Frédéric Murati, 
chef du restaurant 

Le Montaigu 
(Domaine de la 

Bretesche) présente 
la recette du 

Tournedos de 
saumon mariné 

Cuisine ➤ La recette du mois
serie élégante, un golf 18 
trous, un Spa avec une pis-
cine intérieure, et une piscine 
extérieure. Le restaurant gas-
tronomique Le Montaigu 
vous invite à un parcours 
gastronomique dans une am-
biance raffinée et intimiste. 
Tous les menus, déclinés de 
3 à 7 services, sont accom-
modés d’un amuse-bouche et 
de mignardises. Le livre de 
cave du restaurant propose 
un choix de productions 
françaises et la passion du 
sommelier pour des vins au-
thentiques vous guidera à la 
découverte de nouvelles sa-
veurs. Frédéric Murati a tra-
vaillé dans de prestigieux 
établissements, dont certains 
figurent dans le classement 
des plus belles tables du 
monde. Il propose une cui-
sine créative, permettant de 
découvrir des saveurs et des 
mélanges nouveaux, en s’ap-
provisionnant en produits 
nobles auprès de produc-
teurs locaux. Au cours de ces 
dernières années, il a fait 
évoluer sa cuisine vers le bio 
avec une carte de vins natu-
rels, bio ou élaborés en bio-
dynamie, et le domaine a 
aussi un potager. Venir dîner 
au Montaigu est toujours une 
expérience exceptionnelle : 
or, lorsque l'on habite sur la 
côte, il faut aussi penser au 
retour… Alors, Pierre San-
cho, directeur du Domaine 
de la Bretesche, propose à ses 
clients de consommer modé-
rément et d'emporter leur 
bouteille en repartant. 
 
Domaine de la Brete-
sche, 44780, Missillac. 
Tél. 02 51 76 86 96. 
 

Tournedos de saumon 
mariné, anguille fumée, 
émulsion de petits pois, 
noisettes 
 
Recette pour 4 per-
sonnes 
 
Ingrédients : 
1 beau morceau de saumon 
de 400 g bien épais 
2 petits filets d’anguille fu-
mée 
 
100 g de purée de pommes 
de terre montée avec un filet 
d’huile de noisette 
1 petit pot d’œufs de lompe 
2 oignons cébette 
Quelques noisettes grillées 
1 grosse pomme de terre 
 
Pour la marinade du 
saumon : 
100 g de sel fin 
100 g de gros sel de Gué-
rande 
100 g de sucre 
1 cuillerée à café de poivre 
noir en grains 
1 cuillerée à café de graines 
de coriandre 
Mélanger tous les ingrédients 
ensemble. 
 
Pour l’émulsion de petits 
pois : 
250 g de petits pois  
60 g d’oignon émincé 
1 gousse d’ail 
30 cl de bouillon de volaille 
10 cl de crème fraîche 
 
Faire suer l’oignon et l’ail 
avec une noisette de beurre. 
Mouiller avec la crème et le 
bouillon de volaille, porter à 
ébullition, cuire quelques mi-
nutes, ajouter les petits pois, 
recuire 3 minutes et bien 
mixer afin d’obtenir une 

émulsion bien lisse, réserver. 
 
Tailler le saumon en 4 
bandes égales, le mettre à 
mariner pendant 2 heures 
dans la marinade, puis rincer 
et envelopper chaque bande 
d’un film alimentaire en ser-
rant bien afin de former 4 
beaux boudins. 
Réserver au frais au mini-
mum 2 heures, puis retirer le 
film alimentaire et tailler en 
tronçons. 
 
Tailler les filets d’anguille fu-
mée et les oignons cébette en 
biseaux. 
 
Éplucher et couper la pomme 
de terre en très fines tranches 
à l’aide d’une mandoline, 

puis les détailler à l’aide d’un 
emporte-pièce rond. Bien 
rincer, égoutter, éponger et 
frire doucement afin d’obte-
nir des chips croustillantes. 
 
Réchauffer les tournedos de 
saumon dans un four chaud 
pendant une minute et les 
déposer sur des assiettes 
creuses. Ajouter quelques 
points de purée de pommes 
de terre, une quenelle d’œufs 
de lompe, les biseaux d’an-
guille et de cébette, les mor-
ceaux de noisettes, les chips 
et décorer de quelques 
herbes (pousses de petits 
pois, feuilles de capucine). 
Servir avec l’émulsion de pe-
tits pois bien chaude. 

Photo : Akhaprod
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Où vous procurer La Baule+ chaque mois ?

Catherine Coiffure 
9, allée des Tamaris. Tél. 02 40 60 10 59 

Le Jazz Volant 
Aérodrome de La Baule.  

Tél. 02 40 60 41 80

Boulanger 
Pâtissier 

Chocolatier - Tradition créative.  
Passage du Royal La Baule.  

Tél: 02 40 60 92 81. 38, ave Lajarrige. 
Tél: 02 40 60 24 26

Le Gulf Stream 
Un distributeur à journaux est à votre 

disposition dans l’enceinte du cinéma Le 
Gulf Stream.

Cordonnerie - Clés - CC des Salines . Tél. 
02 49 52 66 29. Ouvert du lundi au 

samedi de 9h à 19h 30 

Pizza’ Nini 
Vente à emporter. 23, ave Lajarrige. 
Commandes au 02 40 60 83 24.

Aquabaule 
Rue Honoré de Balzac Tél: 02 40 11 09 00 

Place de la Victoire. 
Ouvert 7 jours sur 7. 

Mairie de La Baule 
La Baule+ est disponible à la mairie de La 

Baule et la mairie annexe d’Escoublac

La Baule+ est 
disponible dans la gare 

SNCF

Restaurant Indochine 
Restaurant gastronomique Vietnamien. 65, 

av Marcel Rigaud. Tél. 02 40 23 44 28

Foncia Transaction 
9 Esplanade François André.  

Tél. 02 40 60 02 89 

Boulangerie Airaud 
Boulangerie Airaud. 7, rue du Bois. Tél: 02 

40 42 31 56. Boulangerie Patisserie 
Chocolatier Glacier. Les spécialités sont 
La Pascalette et L’Armoricain. Horaires: 

6h45-19h30.

L’AP’Airaud 
20 bd de l’Atlantique. Tél. 02 40 66 38 34

Vélo Zen 
Ventes, Entretien et Réparation - 

Spécialiste Vélos électriques - 9 rue du 
Général Leclerc - Tél 09 83 72 97 41

Le Bateau Ivre 
Crêperie - Dégustation. 6, quai Jules 

Sandeau. Tél. 02 40 42 31 52

Votre Marché 
8 grande rue - Tél 02 40 42 31 41

La Sarthoise 
Boucherie - Charcuterie. Champion de 
France 2011 «Meilleur plat de Tripes». 9, 

rue de l’Eglise au Pouliguen.  
Tél. 02 40 42 31 76

Au Bonheur des Chiens 
4 bd Gal  de Gaulle. Tél. 02 40 42 37 48 - 
Toilettage et accessoires pour chiens 

Coiffure Au 8 
8 rue de la plage. Tél. 02 40 42 31 87

Lajarrige 
42, avenue Lajarrige.

Résidence du Golfe 
Avenue de la Plage.

Carrefour Express 
21 Avenue Henri Bertho.  

Tél. 02 40 42 03 26 -  
Ouvert tous les jours à 7H  

Le Billot 
Grill - Rôtisserie - Place du marché.  

Tél. 02 40 60 00 00.

La Poste 
Place du 18 Juin 1940 
Tel : 02 40 11 33 81 

Hôtel Mona Lisa 
42, avenue G. Clémenceau.  

Tél : 02 40 60 21 33 

Epicerie de la Forêt 
72 avenue de Lyon

Ambiance & Styles 
11, rue de Bréhany. Parc d’Activités de 

Villejames. Tél. 02 40 22 44 33. 

Casino de Pornichet 
3 bd Océanides, 44380, Pornichet.  

Tél. 02 40 61 05 48.

Régent - Grain de Folie 
Hôtel Restaurant - 150 bd Océanides - 

Tél. 02 40 61 04 04 

Les bonbons de Guérande 
24 rue St Michel 

Espace Culturel 
La Baule + à l’entrée de l’Espace Culturel 

E.Leclerc

Mairie 
Un distributeur se trouve à l’entrée de la 

mairie de Guérande

Vêtements Corderoch 
8, rue Saint-Michel. Tél. 02 40 24 91 31.  

Vêtements pour hommes.

Au Pain Doré 
3, rue Saint-Michel. Tél: 02 40 24 93 82. La 

boulangerie où l’on peut trouver la 
fameuse Banette ! 

La Pincée de Sel 
Restaurant Pizzéria  Place Kerhilliers 

Zone de Villejames  Tel : 02 40 62 09 89

Les Chais St François 
Zac de Villejames place  Kerhillier.  

Tél. 02 40 70 95 10 

HOA 
Bar Restaurant - Leniphen Saillé- 

Tél. 02 40 88 78 24 

  Bureau Vallée 
Papeterie - Mobilier - Bureautique. 

10, rue de la Briquerie  Tél : 02 40 887 881

Restaurant Da Etto 
6, avenue Anne de Bretagne, à côté du 
Ciné Presqu’île de Guérande (face à La 

Poste) Tél. 02 40 24 40 40.  

Maison Visentin 
Artisan boulanger pâtissier. 21 bis, Bd 
Général de Gaulle. Tél. 09 53 48 07 24

Nina à la Plage 
Brasserie, 7 Bld des Océanides 

Tél : 02 40 00 91 91

L’Atelier de Vanessa 
Forum des Océanes -Bld des Océanides   
Tél. 02 40 61 59 12 - Ouvert tous les jours 

Casino Shop 
Place du Dauphin (près 

de la gare SNCF).  
Tél. 02 40 61 10 34

La Signature du Sunset 
Sur la plage, face au 138 bd des Océanides. 

Tél. 02 40 61 29 29.

Cavavin 
Caviste - «Le Bon Conseil» - 156, ave du 
Général de Gaulle. Tél. 02 40 01 02 93

TrésorsdesRégions.com 
152 avenue Général De Gaulle  

Tél : 02 40 15 00 33 

La Croisette 
31, place Leclerc.     Tél: 02 40 60 73 00.  

Bistrot maritime

Hôtel Astrolabe 
Hôtel Astrolabe (2*),  106, avenue de 

Lattre de Tassigny. Tél: 02 40 60 21 75. A 
200 mètres de la plage. Equipement ADSL.

Christophe Roussel 
Christophe Roussel, artisan, chocolatier, 

pâtissier. 6, allée des Camélias.  
Tél. 02 40 60 65 04

La Régence 
Cadeaux - Articles pour fumeurs. 313, ave 
de Lattre de Tassigny. Tél. 02 40 24 23 70. 

www.laregence.fr

Garage Blanchard  
Station service : 7 jours sur 7 - Mécanique 

toutes marques. 14 ave de Lattre de 
Tassigny. Tél. 02 40 60 07 33 

Traiteur - Place du 
marché  

44 ave des Ibis. Tél. 
02 40 60 48 09 
31, ave des Ibis. 

Hôtel Alcyon 
19, avenue des Pétrels. Tél. 02 40 60 19 37 

Grenier à Pain 
303, ave. du Maréchal de Lattre de Tassigny. 

Tél. 02 40 60 28 82.

TrésorsdesRégions.com 
Route de Saillé - Tel : 02 40 15 00 30

Crêperie Le Logis 
1, place de la Psalette - Tel : 02 40 42 96 46

Ciné Presqu’île 
4, avenue Anne de Bretagne.  

Tél. 02 40 00 60 60.

Restaurant Chez Fernand  
2330 route de la Baule à Guérande. 

Téléphone: 02 40 23 79 38.

Restaurant Hot Wok 
Parc d’Activités de Careil.  

Tél. 02 40 23 58 00

Station Total 
Essence - Gas oil - Lavage Voitures - Shop 
1 boulevard de la République Téléphone 

02 40 61 00 36

La Route du Cacao 
4, place Boston 

Tél: 02 40 53 78 51 
62, rue du Traict (face à la gare SNCF ) 

Tél : 02 40 60 52 71 

Galerie Intermarché

      Boulangerie de l’Aiguillon 
Valérie et Stanislas Levilly. Baguette «La 
Parisse» - Pains Spéciaux – Spécialités 
bretonnes: Armoricain- Far- Kouign 

Amann - Face au grand parking - 
 Tél : 02 40 23 00 10 

Boulangerie de La Poste 
Boulangerie - Pâtisserie.  M et Mme 

Delanoë,  20, rue de la Marine, prés de La 
Poste du Croisic. Tél. 02 40 23 02 06. 

Ouverture :  7h-19h30

Océarium du Croisic 
Avenue Saint-Goustan Tél: 02 40 23 02 44 

Au Fournil des Salorges 
57 avenue Henri Becquerel.  

Tél. 02 40 23 18 34 

Le Croisic

Pornichet

Le Pouliguen

GuérandeLa Baule

Batz-sur-Mer

Bouquinerie Café 
Dans la zone de Prad Velin, au cœur des 
marais salants. Tél: 02 40 23 80 03.  Grand 

choix de livres d’occasions. 

Café de la Tour 
Restaurant - Bar - PMU - 4, place du 

Garnal. Tél. 02 40 23 83 06

La Roche-Mathieu 
Restaurant : 28 r Golf – côte Sauvage - Tél. 
02 40 23 92 12. Fruits de mer- poissons 
viandes - Superbes vue panoramique 
terrasse & salle - Possibilité groupe.

L’Atelier de Valérie 
23, rue du Croisic. Tél. 02 40 23 59 83.

Mesquer - Quimiac

Coccinelle express 
31, rue Hoëdic. Tél. 02 40 70 32 69.

Le Skipper Café 
Place de l’Hôtel (face à la mairie).  

Tél: 02 40 42 54 39. Le Skipper Café est un 
bar situé au bourg de Mesquer. 

La Cabane à huîtres 
Port de Kercabellec. Tél. 02 40 91 37 83 -  
Huîtres, Poissons, Moules frites, Fruits de 

mer 

Herbignac
Au temps des délices 

Boulangerie – Pâtisserie -  Ouverture de 
7h à 19h30. Fermé le jeudi. Pain au levain, 
pain Saunier, pain des trois rivières...4, rue 

Saint Cyr.  Tél. 02 40 88 93 91.

Maison Le Dortz  
46 bd de la Brière (à côté de Netto).  

Tél. 02 51 76 90 35

Vog Coiffure 
Centre commercial Leclerc.  

Tél. 02 40 88 91 66

La Turballe
Boulangerie Delestre 

Boulangerie Pâtisserie Delestre : Pain de 
tradition Française issu de farine «Label 
Rouge», «La Bagatelle» Chocolats et 
glaces maison. Spécialités bretonnes.

2, rue des Pins.  
Tél. 02 40 11 88 30.

Piriac sur Mer
Boulangerie Pâtisserie  

Au Fournil du Port 
9, place de l’Eglise. Tél: 02 40 91 77 37. 

Fermé le jeudi – Horaires 7H30-
13H15/15H30-19H00 

Dimanche : 7h30 - 13h15 / 15h-18h

La Madeleine
Votre Marché 

Supérette. Ouverture: 8h-19h30, sauf 
dimanche après-midi.  
Tél. 02 40 61 92 23.

Au Bon Pain Mendulphin 
Boulangerie - 15, rue Duchesse Anne - 

Saint Molf. Tél. 02 40 53 98 08

St Molf

Pontchâteau
Auberge du Calvaire 

Logis, 6, route de la Brière, Le Calvaire. Tél. 
02 40 01 61 65

Boulangerie Le Thiec 
Boulangerie – Pâtisserie, rue de la Poste    . 

Ouverture tous les jours.  
Tél. 02 40 01 71 04.

Asserac

Saint-Lyphard
Maison Princet 
Boulangerie - Pâtisserie 

Rue du Vigonnet (en face de la salle Sainte 
Anne). Tél. 02 40 91 41 02

Orvault

Rennes

Paris

Boulangerie Pâtisserie 
Amandy 

368, route de Vannes, 44700, Orvault.  
Tél. 02 40 16 76 43.

Chez Edgar 
Restaurant – Bistrot – Brasserie – 1 cours 

de la Vilaine – Place de l’Eglise - Cesson 
Sévigné - Tél 02 99 83 11 21 – 

www.chezedgar.fr

Café de Flore 
172, bd Saint Germain, 75006, Paris.  

Tél. 01 45 48 55 26

Au Petit Victor Hugo 
143, avenue Victor Hugo, 75116, Paris.  

Tél. 01 45 53 02 68.  

Intermarché 
Rue de Cornen, 44510 Le Pouliguen 

Téléphone : 02 40 42 10 46 

Hôtel Restaurant  
Le Saint Christophe 

1 avenue des Alcyons.  Tél. 02 40 62 40 00

La Baule+ est disponible dans tous les offices de tourisme de la presqu’île. 
Consultez le journal en ligne sur www.labauleplus.com 

Consultez le journal sur votre Smartphone ou tablette via l’application La Baule Styles

Missillac
Domaine de la Bretesche 

44780 Missillac. Tél. 02 51 76 86 96

Saint André des Eaux
Cocci Market 

2, place de la Mairie. Tél. 02 40 0129 17

Boulangerie Le Dortz 
10, rue des Parcs Neufs.  

Tél. 02 40 61 93 13

Crêperie Au vent d’Ouest 
126, ave de Mazy. Tél. 09 83 03 70 25

Adonis Fleurs 
14, avenue Gustave Flaubert.  

Tél. 02 40 90 33 56.

Hôtel les Pléiades 
28 bd René Dubois. Tél. 02 51 75 06 16.

Spar Pornichet 
16 boulevard de La République.  

Tél. 02 40 61 01 96

Adonis 
Résidence de tourisme***,  53 Avenue du 

Maréchal Franchet d'Esperey. Tél. 
02.40.11.72.72

Beer & Caps 
3, allée des Houx. Tél 02 40 23 06 94. 

Yummy 
Sandwicherie - Pâtisserie - 

Viennoiserie. 123, avenue du Général 
de Gaulle.

Le Lotus d’Or 
Restaurant asiatique. 1 ave Pierre 1er 

de Serbie. Près de la gare. 
 Tél. 02 40 24 14 92.

Maison Pavie 
Restaurant Lounge Bar - Quartier du 

Royal - 20 bis, avenue Pavie. 
 Tél. 02 40 88 07 13.

La Vie Claire 
Magasin d’alimentation bio. 18 rue de 

Cornen. Tél. 02 51 75 54 08

Place des Océanides

Fleurs de Toscane 
40 ave. Henri Bertho 
Tél. 02 40 60 37 95

SPAR 
32 avenue Lajarrige.  
Tel : 02 40 60 79  39 

Intermarché Super 
Route de La Baule  - Tel : 02 40 60 13 10

Boucherie - Charcuterie 
9 rue Jean XXIII. Tél. 02 40 23 91 15

Domaine de Port aux Rocs 
44 avenue de Port Vial. 
Tél. 02 40 11 44 44

LB Mer 
Restaurant - Crêperie - Bar 
11 boulevard René Dubois.  

Tél.  02 40 23 80 61

Brasserie La Villa 
Une invitation au voyage. 18 avenue du 
Général de Gaulle - Place du Maréchal 

Leclerc 
Tél. 02 40 23 06 00

Rêve Immobilier 
Agence immobilière  

35, Rue de la Duchesse Anne 
Tél:  02 40 61 67 21

Golf Saint-André-des-Eaux 
Route de Saint-Denac - 2 parcours 18 
trous - 1 parcours 9 trous - 1 practice - 

Club House Restaurant.  
Tél. 02 40 60 46 18

La Baule+ est 
disponible dans la gare 

SNCF

La Baule+ est 
disponible dans la gare 

SNCF

Le Fournil de la baie 
Boulangerie bio - Pâtisserie - 

Sandwicherie 
199, avenue de Lattre de Tassigny 

Tél. 02 40 60 27 28

Vincent et Vincent 
Salon de coiffure - Bioesthétique 

Esplanade François André.  
Tél. 02 40 60 86 09

West Restaurant 
5 ave. du Gukf Stream  
Tél. 02 51 10 81 43

La Baule + est édité par la  
SARL La Baule Plus 

1 bis, allée du Parc de  
Mesemena, 44500, La Baule.  
Téléphone : 02 40 60 77 41   

Courriel :  
redaction@labauleplus.com 
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Solutions des jeux



À la fin de l’an dernier, 
Laurent et Pascal ne 
se doutaient pas que 

le monde serait bouleversé 
en quelques mois. Mais en 
réfléchissant sur leur été 
2020, ils ont eu envie de 
changer beaucoup de choses 
et de miser sur une saison 
festive. Laurent Této indique 
que « la boutique a été en-
tièrement renouvelée sur le 
thème de la joie, avec des 
nouvelles couleurs, des bril-
lances et une qualité renfor-

cée ». Ils ont visé juste. Cet 
été est bien celui où l’on a en-
vie de se lâcher et de se faire 
plaisir, car nous avons tous 
compris ces derniers mois 
que la vie est un bien pré-
cieux ! 
 

Le renouveau de la 
bague de cocktail 
 
Une nouvelle gamme de bi-
joux est maintenant dispo-
nible : « À la fin de l’année 
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Této Design propose un été sous le signe  
du plaisir et de la couleur 

cou qui se coordonnent avec 
les sautoirs, montés sur des 
chaînes en argent massif, 
avec quelques microns d’or, 
ce qui confère un joli ver-
meil. Nous avons aussi fait 
des bracelets très fins avec 
des petites pierres. Dans 
notre périple, nous avons 
trouvé à Bangkok un extra-
ordinaire artisan de sertis-
sage, ce qui nous a permis 
de lancer une collection très 
ciblée de bagues, dans un es-
prit floral, avec des pierres 
centrales qui sont bien tail-
lées et, autour, des pierres de 
très grande qualité, comme 
des rubis et des saphirs. C’est 
un renouveau de la bague 
fleur, qui est une bague de 
cocktail à l’origine, mais que 
l’on peut porter pratique-
ment tout le temps. Tout cela 
a été confectionné à Bang-
kok par un atelier de joaille-
rie haut-de-gamme » ex-
plique Laurent Této. 
 

Des meubles 
utilitaires et 
décoratifs 
 
Laurent et Pascal ont égale-
ment renouvelé le stock de 
mobilier en choisissant des 
pièces décoratives, mais 
aussi fonctionnelles : « Nous 
sommes montés jusqu’au Ti-
bet pour trouver des 
meubles de petite taille, 
comme des couvercles qui se 
soulèvent, des bureaux ou 
des commodes. Ce sont des 

meubles utilitaires et très dé-
coratifs, avec des couleurs 
amusantes, des dégradés de 
rouge ou des laques 
noires...» 
 

Des idées de cadeaux 
élégants et 
originaux 
 
Les créateurs baulois savent 
qu’ils sont très attendus 
lorsque l'on cherche des pré-
sents sortant de l'ordinaire : 
« L’année dernière, nous 
avions commencé à créer des 
sacs de plage et des sacs très 
pratiques pour aller au mar-
ché. Nous avons décidé de 
renforcer notre collection de 
maroquinerie pour la prome-
nade, avec des sacs que l’on 

porte en bandoulière. Nous 
avons également imaginé des 
pochettes très élégantes qui 
s’emboîtent les unes dans les 
autres et qui constituent de 
parfaits cadeaux de dîner ». 
Toujours dans le cadre de 
cette recherche d’idées origi-
nales, « nous avons fait pas 
mal de marchés aux puces en 
Asie du Sud-Est et nous 
avons trouvé des jolis 
bronzes, des boîtes à cha-
peaux anciennes et des pa-
niers de mariage… » 
 
Této Décoration se 
trouve à l’angle de l’ave-
nue Marie-Louise et de 
l’avenue du Capitaine 
Desforges au 11 avenue 
Marie-Louise à La Baule. 
Tél. 02 40 11 31 34. 

dernière, nous avons fait un 
long séjour en Thaïlande et 
dans le nord de l’Inde, pour 
acheter de très jolies pierres. 
Nous avons pu trouver de 
très bons tailleurs de pierres, 
ce qui nous a permis de les 
faire calibrer dans des tailles 
très précises. Nous avons 
aussi pu nous procurer dif-
férentes qualités de pierres 
que nous n’utilisions pas, 
comme des topazes dans des 
tons de bleu ou de jaune, plus 
ou moins foncés, mais éga-
lement de l’apatite, des 
opales, de la tourmaline, ce 
qui nous a amenés à renou-
veler intégralement toute la 
collection de colliers et de 
bracelets. Dans les colliers, 
nous faisions essentiellement 
des sautoirs et nous avons 
aussi fait des petits ras-de-

Commerçants, artisans : votre 
contact pour votre publicité 

dans La Baule+  
Contactez : Fabienne Brasseur au  

06 08 80 39 55 ou  
fabienne@labauleplus.com

Vous êtes commerçant, 
artisan ou chef 

d’entreprise  
Sachez qu’autour de vous un 

automobiliste sur cinq a 
certainement programmé Kernews 

sur son autoradio ! Ne ratez pas 
l’occasion de vous faire connaitre. 

Contactez-nous à l’adresse 
publicite@kernews.fr pour 

découvrir nos offres publicitaires 
radio et Internet !  

La mention « un automobiliste sur cinq a 
certainement programmé Kernews » est le reflet de 

l’audience globale de Kernews créditée de 21,7% 
(Source : habitudes d’écoute Médialocales 

Mediametrie) 




