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La loi dite 3 DS (Dif-
férenciation, Décen-
tralisation, Décon-

centration et Simplification 
de l’action publique), a été 
adoptée le 9 février dernier. 
Ce texte vise à simplifier 
l’action locale, différencier 
les solutions, rapprocher 
l’État du terrain, lever les 
freins inutiles et faciliter le 
quotidien des collectivités 
territoriales et de leurs élus. 
Les changements sont im-
portants en matière de po-
litique de logement. 
Franck Louvrier indique : 
«La date butoir de 2025 
imposée aux communes 
pour remplir leurs obli-
gations de production de 
logements sociaux a été 
fort sagement supprimée. 

Logement : Franck Louvrier évoque la loi 3 DS, AirBnB et le bail réel solidaire
De même, l’adoption d’un 
contrat de mixité sociale, 
comme nous l’avons fait, 
permet dorénavant d’adap-
ter les objectifs de construc-
tion de logements sociaux 
sur trois périodes trien-
nales consécutives. De plus, 
les communes souffrant 
d’un taux d’inconstructi-
bilité de leur territoire ur-
banisé compris entre 30 et 
50 % pourront aller au-de-
là de ces trois périodes, ce 
qui pourrait être notre cas. 
Ces deux dispositions nous 
apporteraient davantage 
de souplesse et de sérénité 
pour atteindre à terme les 
objectifs qui nous sont im-
posés. » 
Par ailleurs, la loi sup-
prime totalement la sus-
pension des droits de ré-
servation de la commune 
des attributions de loge-
ments sociaux en cas de 
carence : « Ainsi, nous es-
pérons pouvoir reprendre 
la main et privilégier de 
nouveau les Baulois qui 
font une demande de lo-
gements accessibles ou les 
jeunes couples désireux de 
venir s’installer et travail-
ler ici. J’entends me battre 
pour que les enfants 
puissent habiter dans le 
lieu où ils ont grandi. »

AirBnB : un AirBnB : un 
quota du nombre quota du nombre 
de résidences et de résidences et 
une limitation du une limitation du 
nombre de biens.nombre de biens.

Toujours sur la question 
du logement, Franck Lou-
vrier annonce de nouvelles 
mesures concernant les lo-
cations AirBnB à La Baule: 
«Que les choses soient 
claires: il s’agit d’une pra-
tique totalement légale et 
chacun est libre d’investir 
de la façon qu’il souhaite. De 
plus, la législation a évolué 
récemment et ces locations 
de très courtes durées sont 
dorénavant soumises à l’ac-
quittement de la taxe de sé-
jour qui bénéficie à la com-
mune. Nous avons ainsi reçu 
de AirBnB pour la période 
de novembre 2020 à octobre 
2021 un reversement de près 
de 174 000 euros. Toutefois, 
des abus et des incohérences 
ont été constatés, avec de 
vraies incidences sur l’acti-
vité économique et sociale 
locale. Cela est constaté dans 
de nombreuses communes, 
en particulier littorales : 
avec ce type de tourisme de 
passage, les commerces liés 
au quotidien sont impactés, 
sans oublier la concurrence 
déloyale pour l’hôtellerie. 

Surtout, ce type de locations 
peut constituer un réel frein 
qui bride des habitants pour 
se loger à l’année. Concrè-
tement, les meublés de tou-
risme, en particulier lors-
qu’ils sont loués 12 mois sur 
12, contribuent mécanique-
ment à l’augmentation des 
loyers, tout comme est ob-
servée une augmentation du 
prix des biens à vendre. La 
forte rentabilité de la loca-
tion en meublé de tourisme 
constitue de fait un facteur 
d’incitation à investir avec 
un effet inflationniste dans 
les zones à la fois très ten-
dues en termes de foncier 
et très prisées des touristes. 
La principale conséquence 
est que de nombreux au-
tochtones doivent s’éloigner 
pour pouvoir se loger à un 
prix correspondant à leur 
pouvoir d’achat. Autre effet 
concomitant, les nuisances 
et problèmes de voisinage 
s’intensifient avec ce type de 
location, car il peut arriver 
de temps à autre que les lo-
cataires d’un soir ne soient 
là que pour faire la fête, sans 
tenir compte de l’environ-
nement. Cette pratique s’est 
notamment développée pen-
dant les périodes de confi-
nement et la fermeture des 
lieux de fêtes. » 
Franck Louvrier précise : 
«Bien évidemment, je ne vise 

pas les résidents secondaires 
qui, eux, sont des consom-
mateurs locaux permanents 
lorsqu’ils sont présents. Je 
l’ai déjà dit, je n’y reviendrai 
pas, ces acteurs contribuent 
à l’enrichissement de la ville 
et à son développement et 
doivent être respectés ». 
Cependant, poursuit-il, « il 
convient d’apporter un peu 
plus de rigueur à ce marché 
du tourisme meublé de pas-
sage qui pourrait devenir 
anarchique, en mettant des 
garde-fous, non pas pour le 
contraindre, mais simple-
ment pour l’encadrer et le 
réguler a minima. Parmi les 
moyens qui sont à notre dis-
position, deux me semblent 
intéressants. Nous pouvons 
ainsi envisager la fixation 
d’un quota du nombre de 
résidences locatives afin 
d’éviter une inflation expo-
nentielle. Lorsqu’il est at-
teint, alors les plateformes 
de locations ont obligation 
de bloquer la publication 
des annonces. Ce quota ne 
pourra être fixé qu’en par-
faite concertation entre tous 
les acteurs concernés et en 
tenant compte de la réalité 
du nombre de nuitées afin 
de rester dans l’ordre du rai-
sonnable et ne pas bloquer 
une économie qui a le droit 
d’exister et qui, parfois, vient 
simplement en complément 

de revenus. S’agissant des 
résidences secondaires qui 
sont déjà soumises ici à une 
déclaration préalable de 
changement d’usage, nous 
pouvons exiger la limita-
tion du nombre de biens 
par propriétaire ainsi loués, 
afin d’éviter que certains 
pseudo-investisseurs ne de-
viennent des hôteliers à dis-
tance. »

Mise en place du Mise en place du 
bail réel solidairebail réel solidaire

Enfin, Franck Louvrier an-
nonce la mise en place du 
dispositif de bail réel soli-
daire, qui vise à dissocier 
le foncier et le logement : 
«L’idée est que la munici-
palité loue un terrain à prix 
raisonnable sur lequel des 
primo-accédants financent 
la construction de leurs lo-
gements. Ce nouveau dis-
positif légal est en outre 
très encadré pour éviter les 
tricheries. De surcroît, ce 
principe est comptabilisable 
au titre de la loi SRU. Il fau-
dra ainsi pouvoir mettre à 
disposition à moindre coût 
un foncier auprès d’un Of-
fice Foncier Solidaire ; je 
pense à celui qui sera libéré 
à Beslon après le départ des 
ateliers municipaux vers 
Kerquessaud. »



la baule+ Mars 2022 // 3

Jusqu’au dimanche 8 
mai, les habitants de 
Saillé, à Guérande, vous 

invitent à découvrir l’exposi-
tion « L’univers de… Kerbu-
gale » dans les rues du village. 
Cette restitution, compo-
sée de onze photographies, 
marque l’aboutissement d’un 
projet pédagogique visant à 
familiariser les enfants avec 
leur environnement quo-
tidien. Dans le cadre de sa 
politique culturelle, la Ville 
de Guérande, Ville d’art et 
d’histoire, a mené plusieurs 
actions dans les villages, en 
lien avec les habitants et les 
associations. En 2019, un 

projet a été initié avec les Sail-
lotins. Empêché par la crise 
sanitaire, le festival imaginé 
n’a pas vu le jour. Toutefois, 
certaines actions ont pu être 
maintenues, dont le projet 
pédagogique « L’univers de… 
Kerbugale ».
Depuis plus d’un an, les en-
fants de Saillé ont travaillé 
sur la découverte du village 
pour se forger des repères 
dans leur environnement 
quotidien. Sur leurs itiné-
raires, neuf éléments symbo-
liques ont été retenus (une lu-
carne, la girouette de l’église, 
etc.) et réinvestis dans une 
création artistique conçue par 

l’artiste Hugo Duras, coloriste 
imaginaire. Spécialiste de la 
petite enfance, Hugo Duras 
sensibilise les plus jeunes au 
« langage du dessin » comme 
un moyen d’expression libre. 
L’objectif de l’artiste est de 
«permettre au public de s’ou-
vrir aux mondes en utilisant 
ses sens ». Ainsi, chaque en-
fant a créé une toile dont un 
carré, symbole de leur identi-
té, est découpé puis collé sur 
une toile collective.
Cette exposition s’adresse 
aussi bien aux locaux qu’aux 
visiteurs qui peuvent décou-
vrir 9 éléments symboliques 
de l’univers de Kerbugale. 
Sur chaque panneau, la pho-
tographie est accompagnée 
d’un court texte qui permet 
de relier l’élément à l’histoire 
de Saillé. De la rue de la Cri-
que, à la rue François Thuard, 
en passant par le jardin situé 
derrière l’accueil périscolaire, 
c’est tout un pan de l’histoire 
de Saillé qui est mis en lu-
mière.
Exposition jusqu’au di-
manche 8 mai à Sail-
lé (Guérande). Départ 
conseillé devant le café 
des marais, à l’angle de 
la rue de Léniphen et de 
la rue de l’Aire.

Exposition « L’univers de… Kerbugale » à Saillé
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Géopolitique ► L’historien avait prévu la guerre entre la Russie et l’Ukraine, et ce n’est 
qu’un début…

Philippe Fabry : « C’est une nouvelle 
guerre mondiale qui commence en 
2022. »

Le premier livre de Philippe 
Fabry « Rome : du libéra-
lisme au socialisme » avait 

fait beaucoup de bruit. Dans ce 
livre, il dressait un parallèle entre 
la chute de l’Empire romain et la 
chute de l’Occident, en montrant 

que le passage d’une pratique li-
bérale à un socialisme totalitaire 
sous l’Empire est la clef permet-
tant d’expliquer l’une des grandes 
énigmes de l’Histoire : la chute de 
Rome. Philippe Fabry a également 
publié « Histoire du siècle à venir » 

en 2015 et un « Atlas des guerres à 
venir » en 2017. 
Philippe Fabry a été le seul histo-
rien à prédire précisément ce qui 
se passe aujourd’hui avec la Russie, 
mais il avait annoncé ces événe-
ments pour 2019.

La Baule + : Vous avez 
été le seul, il y a cinq 
ans, à affirmer que la 
Grande Guerre du XXIe 
siècle viendrait de la 

Russie. Vous n’êtes pas 
un médium, mais vous 
faites de l’historiono-
mie. Qu’est-ce que cela 
signifie ?

Philippe Fabry : C’est 
une discipline que je dé-
veloppe depuis vingt ans, 
après avoir constaté qu’il y 
avait des récurrences dans 

les schémas historiques et 
que l’on pouvait travailler 
par comparatisme. On peut 
donc travailler sur ce maté-
riau qu’est l’histoire, dont 

Cet entretien avec Philippe Fabry a été réalisé mardi 22 février avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

on a plus de quantités qu’à 
n’importe quelle époque de 
l’humanité, puisque les deux 
derniers siècles ont per-
mis de dégager des masses 
de données prodigieuses. 
On a découvert des civili-
sations incroyables. Tout 
cela constitue une base de 
données et j’ai fait ce que 
l’on fait classiquement en 
sciences : c’est-à-dire ana-
lyser les phénomènes récur-
rents, ensuite isoler des va-
riables, donc voir les chaînes 
de causalité, comme dans la 
science normale. Souvent, 
les historiens, quand ils 
cherchent des causalités, es-
sayent de décrire les causes 
les plus certaines, mais sans 
avoir des points de compa-
raison. Donc, il est très com-
pliqué de démontrer ce que 
l’on veut dire. J’essaie d’iso-
ler les variables et, sur cette 
base, on peut créer un cer-
tain nombre de modèles qui 
permettent de savoir com-
ment vont se dénouer cer-
taines situations actuelles, 
ce qui permet de faire de la 
prévision géostratégique. En 
faisant cette démarche, je 
me suis aperçu que la Rus-
sie de Vladimir Poutine était 
dans une trajectoire d’impé-
rialisme revanchard, que la 
France a connue entre 1715 
et 1815, ou que l’Allemagne 
a connue entre 1870 et 1945. 
Je pourrais multiplier de 
tels exemples. Donc, cela me 
permettait d’affirmer qu’il 
y aurait un impérialisme 
russe qui se manifesterait 
et que nous étions dans les 
prémisses d’une dynamique.

Certaines grandes 
agences de renseigne-
ments pratiquent-elles 
l’historionomie, sans 
appeler cela ainsi, 
mais avec une méthode 
proche de la vôtre ?

Pas que je sache. Je sais 
que la DARPA (Defense Ad-
vanced Research Projects 
Agency), aux États-Unis, es-
saye de faire des prévisions 
en utilisant l’intelligence 
artificielle, mais je ne crois 
pas que des gens aient dé-
veloppé des modèles comme 
le mien, en tout cas pas au 
niveau. Donc, ils ne peuvent 
pas faire des projections 
avec une précision de l’am-
pleur des miennes.

Est-ce votre méthode 
qui vous a permis de 
faire un parallèle entre 
la chute de l’Empire ro-
main et ce que vit ac-
tuellement l’Occident ?

Oui. Quand j’ai commencé 
à travailler, ce n’était pas 
du tout sur la Russie ou les 
conflits mondiaux. C’était 
sur l’évolution des civilisa-
tions, en faisant un paral-
lèle entre la Grèce antique 
et l’Europe moderne, mais 

aussi avec la Rome antique 
et l’Amérique moderne. 
C’est le parallèle entre la 
Rome antique et l’Amérique 
moderne qui m’a amené 
à faire cette réflexion sur 
Rome et le livre du libéra-
lisme au socialisme. Après, 
je suis arrivé à des schémas 
plus courts. Mes premiers 
modèles se faisaient sur de 
grands mouvements, qui 
durent plus d’un millénaire, 
mais maintenant je suis 
sur une base de travail plus 
courte.

Beaucoup de gens ap-
précient vos travaux 
sur l’islamo-gauchisme, 
partagent cette vision 
de déclin de l’Occident 
et estiment que le re-
nouveau se situe à l’Est, 
et il y a une catégorie de 
la population que l’on 
peut qualifier de pouti-
nôlatre. Que leur dites-
vous ?

Ce sont des conservateurs 
et ils tombent exactement 
dans le même travers qui a 
fait voir à des conservateurs, 
lors de la première moitié 
du XXe siècle, d’un bon œil 
le mouvement fasciste et na-
tional-socialiste, avant qu’ils 
soient dans leur démarche 
la plus criminelle. Par cette 
complaisance, ils ont en-
suite porté beaucoup de tort 
au camp conservateur parce 
que, lorsque ces régimes 
ont montré la réalité de leur 
nature, cela a discrédité 
durablement les conserva-
teurs qui ont toujours été 
assimilés au fascisme ou au 
nazisme.

Les mêmes causes re-
produisent donc les 
mêmes effets…

C’est un travers et c’est pour 
cette raison que j’avertis le 
milieu conservateur, avec peu 
de succès visiblement... Mais 
je leur dis : « Si vous vou-
lez être discrédités pendant 
cinquante ans parce que 
vous avez encouragé ce qui 
risque d’être l’exemple à ne 
pas suivre au cours des cin-
quante prochaines années, 
continuez comme ça… »

C’est très intéressant, 
parce que ces conser-
vateurs vont vous sor-
tir les fameuses photos 
d’Emmanuel Macron à 
l’Élysée le 14 juillet. Ils 
vont évoquer le déclin 
économique de notre 
pays, le recul de la ba-
lance commerciale, la 
jeunesse qui ne sait plus 
lire ou écrire convena-
blement... Et ces gens 
vont vous accuser de 
vouloir défendre ce mo-
dèle…

Je connais cet argument. Ce 
que je voudrais, c’est que l’on 
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évite l’accélération de ce mo-
dèle. Or, ce sera le cas si les 
conservateurs sont discrédi-
tés s’ils ont choisi le mauvais 
camp dans la confrontation 
qui s’annonce.

Poutine : il va Poutine : il va 
devenir de plus en devenir de plus en 
plus le mauvais plus le mauvais 
campcamp

Et Poutine est dans le 
mauvais camp…

Oui, il va devenir de plus 
en plus le mauvais camp. 
En politique, c’est comme 
en bourse : c’est avant qu’il 
faut savoir placer. Si l’on 
perd beaucoup en crédibili-
té, après, c’est difficilement 
rattrapable. Si l’on décide 
d’associer à la poutinophilie 
un certain nombre d’idées 
extrêmement légitimes, elles 
risquent d’être discréditées 
par ricochet et le déclin sera 
encore plus rapide.

Certes, mais cette pou-
tinophilie est souvent 
liée au caractère de 
l’homme, car les gens 
n’ont pas une analyse 
politique en profondeur 

sur sa volonté d’être un 
nouveau tsar…

Tout à fait. Ceux qui ont une 
position plus intellectuelle 
sont plus accessibles à la 
critique. Il y a beaucoup de 
gens qui aiment Poutine, 
tout simplement parce qu’il 
emmerde les puissants en 
Occident et, comme les gens 
ont une dent contre les puis-
sants - ce qui se comprend 
parfaitement - forcément, 
ils se disent que l’ennemi de 
mon ennemi est mon ami. 
Je pense que ce n’est pas la 
bonne solution. J’avais vu 
avec beaucoup d’enthou-
siasme l’arrivée au pouvoir 
de Donald Trump parce que, 
justement, il avait permis de 
faire émerger une figure de 
ce type à l’intérieur de l’Oc-
cident et cela avait beaucoup 
abaissé la poutinophilie. 
Les gens s’étaient retournés 
vers leur nouveau cham-
pion, Donald Trump, et cela 
avait permis de remettre 
l’Amérique dans le cœur 
d’une partie du peuple euro-
péen qui voyait l’Amérique 
d’Obama d’un mauvais œil. 
Avec le départ de Trump, on 
est revenu à la situation de 
2015.

Cela fait longtemps Cela fait longtemps 
que je suis que je suis 
persuadé que le persuadé que le 
physique joue un physique joue un 
rôlerôle

Votre analyse est à re-
tenir, car vous abor-
dez indirectement l’in-
fluence du physique 
sur la population. Si je 
prends l’exemple d’Em-
manuel Macron ou 
d’Édouard Philippe, ils 
apparaissent comme le 
gendre idéal pour beau-
coup de retraités, donc 
ils peuvent mener une 
politique qui ne serait 
pas acceptée si les mêmes 
décisions étaient prises 
par quelqu’un qui aurait 
une apparence ne corres-
pondant pas à leurs co-
des sociaux. À l’inverse, 
si à la place de Vladimir 
Poutine, il y avait eu un 
dirigeant russe avec un 
physique caricatural de 
bolchevique, ces mêmes 
poutinophiles ne le se-
raient plus…

Cela fait longtemps que je suis 
persuadé que le physique joue 

un rôle. J’ai remarqué que les 
milieux populaires étaient 
très sensibles aux gueules. 
Si l’on regarde les gens qui 
plaisent au peuple, ce sont 
souvent des gens qui ont 
un grand nez et de grandes 
oreilles. Le personnage de Di-
dier Raoult a un physique tout 
à fait gaullien qui s’oppose 
au physique d’Emmanuel 
Macron, qui s’apparente plus 
au gendre idéal parisien, mais 
dont le physique inspire diffi-
cilement confiance au peuple. 
Le peuple n’a pas l’impres-
sion que c’est quelqu’un avec 
qui il pourrait prendre une 
bière. Chirac, c’était la même 
chose...

Revenons à l’actualité. 
Vous avez été le seul à 
écrire exactement ce qui 
se passe maintenant, 
simplement avec un 
écart de trois ans. Vous 
venez de travailler sur 
vos prévisions pour les 
prochaines années et 
c’est effarant. En résu-
mé, Vladimir Poutine 
va aller en Ukraine, il 
va prendre Kiev, il va 
laisser un petit bout de 
l’Ukraine pour que les 
opposants puissent s’y 

réfugier et cela va ame-
ner des millions de ré-
fugiés que l’Europe va 
devoir gérer. Comme 
l’OTAN va se renforcer 
dans les pays baltes, il 
fera le même coup avec 
les Pays baltes…

C’est exactement ce que 
j’écris. C’est une nouvelle 
guerre mondiale qui com-
mence en 2022.

Donc, il n’est pas ex-
clu que les chars russes 
soient à 60 kilomètres 
de Berlin dans les an-
nées qui viennent…

Non, dans l’année, ou dans 
les deux ans ! C’est ce que je 
crois. C’est le schéma que j’ai 
dégagé et, jusqu’ici, mes pré-
visions étaient justes. Je ne 
vois pas pourquoi cela s’arrê-
terait du jour au lendemain.

L’Allemagne sera tou-
jours indépendante, 
mais vous faites cette 
comparaison avec Vi-
chy : au lieu que ce soit 
Berlin qui donne les 
ordres à Vichy, ce sera 
Moscou qui donnera les 
ordres à Berlin…

C’est tout à fait ça. Je suis 
convaincu que c’est ce qui 
va se passer et c’est à cause 
de cela que la situation per-
durera pendant plusieurs 
années avant que les Améri-
cains n’arrivent à reprendre 
l’Europe en main. Il y aura 
d’abord une série de guerres 
en périphérie, parce qu’il y 
aura une sorte de blocage en 
Europe. Vladimir Poutine 
n’ira pas plus loin, parce que 
cela serait trop dangereux en 
raison du nucléaire. Je pense 
qu’il n’y aura pas de guerre 
nucléaire, en tout cas pas en 
Europe. Il y aura vraisem-
blablement des combats sur 
des théâtres secondaires, 
en Afrique du Nord notam-
ment, avec des conflits qui 
vont éclater, notamment 
entre l’Algérie et le Maroc. Il 
y aura vraisemblablement un 
conflit entre l’Iran et l’Arabie 
saoudite. Dans chacun de 
ces conflits, les Occidentaux 
et la Russie prendront parti 
pour l’un ou pour l’autre et il 
y aura des combats de péri-
phérie pendant un moment, 
avant que la guerre revienne 
en Europe sous diverses 
formes.
                 (Suite page 6)

Philippe Fabry : « Il y aura des combats de périphérie pendant un moment, avant que la 
guerre revienne en Europe sous diverses formes. »
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Les lecteurs de La 
Baule+ peuvent consul-
ter le journal de mars 
2017 et voici ce que 
nous déclarait Philippe 
Fabry, qui annonçait 
alors une guerre contre 
la Russie pour 2019. Il 
a simplement eu trois 
ans d’avance dans son 
analyse. Nous reprodui-
sons, sans changer une 
virgule, certains de ses 
propos que nos lecteurs 
peuvent vérifier en re-
trouvant cette édition.

Je compare Je compare 
la Russie de la Russie de 
Vladimir Poutine Vladimir Poutine 
à la France à la France 
napoléonienne napoléonienne 
et à l’Allemagne et à l’Allemagne 
hitlériennehitlérienne

« Je compare la Russie 
de Vladimir Poutine à la 
France napoléonienne et 
à l’Allemagne hitlérienne, 
et j’avais émis l’idée que, 
de la même manière que 
Napoléon était interve-
nu en Égypte et Hitler en 
Afrique du Nord, il devrait 
y avoir quelque chose ve-
nant de Poutine dans la 
même région. Ce n’est pas 
du tout par l’actualité et la 
réflexion stratégique que je 
suis arrivé à cette conclu-
sion, mais uniquement par 
la comparaison historique. 
Cela me surprend moi-
même ! »

Une guerre Une guerre 
conventionnelle, conventionnelle, 
dans laquelle dans laquelle 
personne n’osera personne n’osera 
utiliser les armes utiliser les armes 
nucléairesnucléaires

« Dans ce cadre, il est tout à 
fait probable qu’il puisse dé-
clencher une guerre conven-
tionnelle, dans laquelle per-
sonne n’osera utiliser les 
armes nucléaires en raison 
des risques de destruction 
énormes que cela entraîne-
rait, mais avec une montée 
très forte de la guerre conven-
tionnelle comme on l’a vu du-
rant la Seconde Guerre mon-
diale. »

Si les alliés Si les alliés 
prennent une prennent une 
déculottée en déculottée en 
Pologne, à ce Pologne, à ce 
moment-là, la moment-là, la 
route de Berlin route de Berlin 
sera ouvertesera ouverte

« Il est peu probable que 
l’on arrive à empêcher les 
pays baltes d’être envahis 
par Poutine. La plupart des 
officiers de l’OTAN sont 
d’accord sur cette idée que 
les pays baltes sont actuelle-
ment indéfendables et, si les 
Russes veulent les envahir, 
ils les envahiront. À la limite, 
ce serait catastrophique et 
dramatique pour les pays 
baltes, mais, pour la prospé-
rité de l’Europe, cela reste-
rait quand même très limité. 

Mais si les alliés prennent 
une déculottée en Pologne, 
semblable à celle que nous 
avons subie à Dunkerque 
en 1940, à ce moment-là, la 
route de Berlin sera ouverte 
et Vladimir Poutine ne se gê-
nera pas pour l’emprunter, 
parce que l’Allemagne reste 
la cible de l’impérialisme 
russe. Actuellement, ils es-
saient de gagner l’Allemagne 
et d’autres pays européens, 
en faisant triompher des 
partis politiques pro-russes. 
Mais s’ils n’y arrivent pas, ils 
seront au bord de la faillite et 
ils devront utiliser leur seul 
actif, à savoir l’armée… »

L’islam est L’islam est 
une question une question 
secondairesecondaire

« L’islam est une question 
secondaire parce que je fais 
un parallèle entre l’islam et 
ce qu’a été le communisme 
au XXe siècle : c’est-à-dire 
une idéologie révolution-
naire, radicalement opposée 
au monde capitaliste, mais 
qui s’est pourtant alliée au 
monde capitalisme pendant 
la Seconde Guerre mondiale 
pour défaire le nazisme. Mon 
idée est que les États-Unis 
vont devoir se chercher des 
alliés. Ils ont déjà commencé 
à le faire, donc ils vont utili-
ser cette masse de manœuvre 
que constituent les foules 
sunnites salafistes contre 
l’expansion russo-iranienne. 
C’est ce qu’ils ont déjà fait en 
Afghanistan, c’est une habi-
tude américaine. »

D’ailleurs, on voit bien 
que la tension est forte 
entre le Maroc et l’Al-
gérie, avec l’Occident 
qui soutient le Maroc, 
et la Russie, l’Algérie. 
N’est-il pas trop tard, 
puisque nous sommes 
encerclés en Afrique par 
la Russie, qui contrôle 
la Libye et qui est main-
tenant présente sur une 
grande partie du conti-
nent ?

Malgré toutes les méfiances 
et tous les discours an-
ti-russes que l’on peut en-
tendre dans la bouche des 
hommes politiques, il y a eu 
une espèce de naïveté. On a 
laissé progresser la Russie 
partout. On le voit au Mali 
maintenant. Je n’explique 
pas cela. Ce sont des en-
droits où il y a des effets de 
balancier à long terme. Cela 
fait longtemps que nous y 
sommes, donc la Russie n’a 
fait que profiter d’un mo-
ment qui nous était défavo-
rable. Effectivement, la Rus-
sie s’est positionnée sur ces 
conflits.

Maintenant, on va 
laisser Poutine agir, 
puisque les États-Unis 
ne vont pas envoyer de 
troupes en Ukraine…

En Ukraine non, mais autour 
de la Pologne. Il y aura une 
surprise quant à l’efficacité 
des troupes russes contre 
l’OTAN. Je crois que les Oc-
cidentaux penseront, après 
l’invasion de l’Ukraine, trai-
ter le problème avec une 
guerre froide, comme la der-
nière fois, mais les Russes les 
surprendront en prenant les 
devants et en attaquant. Il y 
aura une défaite majeure de 
l’OTAN en Europe de l’Est 
et une incapacité à riposter, 
et c’est ce qui conduira à ce 
que j’appelle la vichysation 
de l’Allemagne.

Nous ne sommes Nous ne sommes 
pas une cible pour pas une cible pour 
les Russes. Ce qui les Russes. Ce qui 
les intéresse, c’est les intéresse, c’est 
l’Allemagne : pour l’Allemagne : pour 
eux, c’est le coffre-eux, c’est le coffre-
fortfort

Quel avenir pour la 
France ?

La France devrait rester re-
lativement à l’écart, une fois 
que l’OTAN aura été battue. 
Nous sommes protégés, 
parce que nous avons l’arme 
nucléaire. Nous ne sommes 
peut-être pas prêts à nous en 
servir pour les autres, mais 
elle peut être utile pour nous. 
En plus, nous ne sommes 
pas une cible pour les 
Russes. Ce qui les intéresse, 
c’est l’Allemagne : pour eux, 
c’est le coffre-fort. De toute 
façon, j’ai d’autres systèmes 
de prévisions qui me font 
penser que nous sommes au 
bord d’un effondrement de 
régime en France. Donc, on 
aura d’autres soucis...

Poutine risque Poutine risque 
de se retrouver de se retrouver 
prisonnier, comme prisonnier, comme 
les Allemands à la les Allemands à la 
fin des années 30fin des années 30

Vous avez d’un côté 
les poutinophiles et, 
de l’autre, les va-t-en-
guerre qui veulent de-
mander à nos soldats 
d’aller se battre contre 
la Russie…

Cela n’a pas de sens, parce 
que ce n’est pas politique-
ment admissible. C’est 
comme lorsque l’on dit qu’il 
aurait fallu arrêter Hitler 
en 1937... Mais à l’époque, 
personne ne pensait qu’il y 
avait un danger tel qu’il fal-
lait se battre. Tout le monde 
pensait que c’était encore 
gérable par d’autres moyens 
et que son ambition serait 
circonscrite. Ce n’est pas 
une question de caractère 
maléfique ou machiavélique 
de la personne que l’on a en 
face. Poutine lui-même est 
pris dans une dynamique 
qu’il ne maîtrise pas entiè-
rement et qui va le pousser 
vers une fuite en avant. Il 
risque de se retrouver pri-
sonnier, comme les Alle-
mands à la fin des années 
30. En ce qui nous concerne, 
si l’on arrive à avoir une di-
rection correcte dans les 
années qui viennent, ce 
qu’il faudra, c’est préparer 
l’après, puisque l’Europe 
de l’Est souffrira, y compris 
l’Allemagne. Autant faire en 
sorte que nous soyons puis-
sants et que nous puissions 
construire l’Europe d’après 

la Troisième guerre mon-
diale.

À la fin, les À la fin, les 
Américains Américains 
conservent conservent 
une capacité une capacité 
stratégique, donc stratégique, donc 
ils gagneront, ils gagneront, 
mais ce sera très mais ce sera très 
compliqué pour compliqué pour 
euxeux

Enfin, évoquons la 
Chine et la Turquie…

La Chine fera ce qu’a fait le 
Japon en 1940 : elle profi-
tera de voir les États-Unis 
très embêtés en Europe 
pour pousser ses pions, pro-
bablement contre l’Inde, 
dans l’Himalaya, peut-être 
autour de Taïwan ensuite. 
C’est de cette manière que 
l’ordre mondial va se dé-
composer de plus en plus 
rapidement, parce que les 
crises se nourrissent entre 
elles. L’ordre mondial va-
cille à un endroit et cela va 
l’affaiblir à un autre endroit. 
Je pense que les Américains 
resteront sur les deux fronts, 
parce qu’ils ont un système 
d’alliance que n’ont pas les 
Russes et les Chinois qui se 
retrouveront relativement 
isolés. À la fin, les Améri-
cains conservent une ca-
pacité stratégique, donc ils 
gagneront, mais ce sera très 
compliqué pour eux. Pour la 
Turquie, après des atermoie-
ments, ils vont d’abord es-
sayer de profiter du fait que 
Poutine, l’OTAN et l’Union 
européenne se déchirent. Ils 
se retrouveront eux-mêmes 
confrontés à la Russie de-
venue trop puissante parce 
qu’ils sont en contradiction 
stratégique sur la plupart 
des fronts. Ils reprendront 
la lutte aux côtés des Amé-
ricains et je pense que la 
Turquie sera l’un des grands 
vainqueurs, après avoir été 
très fortement soutenue par 
les États-Unis, et elle sortira 
de la guerre avec une capa-
cité d’expansion en Asie cen-
trale. Cela créera un empire 
en Asie centrale.

Propos recueillis 
par Yannick Urrien.

Cet entretien avec Philippe Fabry a été réalisé mardi 22 février avant l’inva-
sion de l’Ukraine par la Russie.

Philippe Fabry : « Il y aura une défaite majeure 
de l’OTAN en Europe de l’Est et une incapacité à 

riposter, et c’est ce qui conduira à ce que j’appelle 
la vichysation de l’Allemagne. »

Les prévisions de Philippe Fabry dans 
le numéro de La Baule + de mars 2017 

sur la Troisième guerre mondiale

la baule+

Fabienne Brasseur au 
06 08 80 39 55 ou fabienne@labauleplus.fr

Marine de Montille au 
07 65 72 44 44 ou marine@kernews.com

Commerçants, artisans : vos contacts pour vos campagnes publicitaires
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La période de crise sa-
nitaire et de ferme-
ture pendant plusieurs 

mois n’est plus qu’un mau-
vais souvenir pour l’équipe 
du Casino Barrière de La 

Baule. Nathalie Lévêque, 
directrice de l’établisse-
ment, constate un vrai re-
gain d’attractivité depuis la 
réouverture : « Les gens ont 
besoin de se distraire, de se 

Le Casino Barrière retrouve son dynamisme et 
multiplie les projets

retrouver et cela se ressent. 
Le Casino est un lieu convi-
vial, sécurisant, où l’on se 
sent bien. Nous observons 
une clientèle plus jeune, 
notamment le soir, les va-
cances scolaires et le week-
end, qui est attirée par les 
jeux de tables électroniques, 
nos mix DJ du samedi et 
les retransmissions spor-
tives sur grand écran. Nous 
voulons vraiment répondre 
aux attentes de chacun. Par 
exemple, nous offrons éga-
lement des goûters tous les 
après-midis à nos clients. »

Un Jackpot de Un Jackpot de 
59 897 € le 17 59 897 € le 17 
février !février !

On vient au Casino pour 
s’amuser, se divertir, parta-
ger des moments de joie en 
groupe, et aussi dans l’es-
poir de gagner… C’est ce qui 
est arrivé à Claudette qui ha-

bite au Croisic. Il s’agit d’une 
habituée du Casino Barrière, 
or elle vient de gagner 59 
897 € : « Jeudi 17 février, 
j’ai fait plusieurs machines. 
Il me restait un peu de cré-
dit sur un ticket, j’ai joué 
sur une machine à sous et 
le jackpot est tombé ! Sur le 
moment, je n’ai pas du tout 
saisi ce qui se passait, ce 
sont mes voisins qui m’ont 
dit que j’avais gagné le gros 
lot ! C’est après que j’ai eu 
conscience de ce montant.» 
Claudette sait déjà com-
ment utiliser cette somme: 
« Je vais aider mes pe-
tits-enfants et faire un beau 
voyage, sans doute une 
croisière ». Claudette sou-
ligne : « Mon mari gagne 
souvent, mais moi moins 
souvent. Finalement, je suis 
tombée au bon moment… » 
Le couple a de la chance, car 
son époux nous confie avoir 
déjà gagné 7000 euros en 
décembre dernier… D’ail-

leurs, il ne manque pas de 
saluer au passage la qualité 
de réception du Casino Bar-
rière La Baule : « Vous êtes 
très professionnels, votre 
personnel est superbe ! »

En moyenne 5 En moyenne 5 
millions de gains millions de gains 
sur une année sur une année 
pleine.pleine.

Nathalie Lévêque est une 
directrice comblée : « Nous 
avons des retours très posi-
tifs sur l’accueil des clients 
par les employés ainsi que 
sur le service offert aux 
joueurs, c’est aussi l’une de 
nos promesses. Nous veil-
lons toujours à encourager 
les collaborateurs et à leur 
transmettre les félicita-
tions des clients. » Nathalie 
ajoute : « Je suis ravie pour 
Claudette. En plus, c’est une 
personne qui habite sur la 
presqu’île. La force des ca-

sinos est de proposer tous 
les jours de l’année des plai-
sirs variés et diversifiés. Le 
plaisir du jeu, le plaisir de 
gagner, fait partie de cette 
promesse. Nous sommes 
un véritable lieu de vie, 
avec différents divertisse-
ments gratuits et ouverts à 
tous, comme des lotos, des 
concerts et bien d’autres 
jeux. D’ailleurs, la même 
semaine, nous avons fait 
gagner une Fiat cabriolet, il 
suffisait de déposer un bul-
letin dans l’urne pour par-
ticiper. Nous redistribuons 
près de 5 millions de gains 
sur l’année à l’ensemble des 
joueurs. Nous enregistrons 
environ 240 000 entrées 
par an. Tout le monde ne 
gagne pas, mais tout le 
monde sort heureux, après 
avoir passé un agréable 
moment, car nous sommes 
avant tout un lieu de diver-
tissement, de vie et de plai-
sir. »
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La Chambre régionale 
des comptes des Pays 
de la Loire vient de pu-

blier son rapport sur la com-
mune de Saint-Molf. Il en 
ressort que « la fiabilité des 
comptes de la commune doit 
être améliorée». Réaction 
d’Hubert Delorme, maire 
de Saint-Molf: « Quand ils 
disent que la fiabilité des 
comptes de la commune 
doit être améliorée, c’est 
un truisme, toutes les com-
munes ont besoin d’amé-
liorer la fiabilité de leurs 

comptes ! » Cependant, il 
souligne : « Ce rapport per-
met de donner un éclairage 
officiel sur la situation de la 
commune. C’est la première 
fois que la Cour des comptes 
intervient sur la commune. 
Normalement, ils inter-
viennent sur des communes 
plus importantes. Je re-
grette que l’analyse ne soit 
pas toujours très pertinente 
et qu’elle soit un peu trop 
dans l’opinion et dans le ju-
gement. Ce n’est pas ce que 
j’attendais de la part de la 

Cour des comptes. Quand 
ils m’avaient envoyé le rap-
port provisoire, j’avais fait 
un certain nombre d’obser-
vations, or je n’ai pas l’im-
pression qu’ils en ont tenu 
compte. Ou alors, vraiment 
à la marge, et c’est ce que je 
trouve regrettable ».

Saint-Molf connaît Saint-Molf connaît 
une situation une situation 
financière très financière très 
tenduetendue

Nous avons Nous avons 
toujours été une toujours été une 
commune pauvrecommune pauvre

Hubert Delorme évoque 
cette conjoncture fragile: 
«La Cour des comptes 
pointe que la commune de 
Saint Molf est une com-
mune pauvre. C’est mon 
deuxième mandat et, le pre-
mier édito que j’avais fait 
quand j’étais président de 
la commission des finances, 
était de dire qu’il fallait 
se serrer la ceinture. His-
toriquement, nous avons 
toujours été une commune 
pauvre et nous avons tou-
jours fait extrêmement at-
tention à cela. Cela ne date 
pas de ce municipe, c’est 
toute l’histoire de la com-
mune. Nous avons toujours 
géré la commune comme 
un bon père de famille. » Il 
ajoute : « L’origine de ce qui 
nous arrive, c’est-à-dire la 
capacité d’autofinancement 
qui a tendance à baisser, 
n’est pas une décision des 
élus, mais la conséquence 
d’un certain nombre de fac-
teurs extérieurs sur lesquels 
nous n’avons absolument 
pas la main. Par exemple, 
la dotation globale de fonc-
tionnement a diminué pour 
les communes, c’est quelque 
chose qui s’impose à tout 
le monde. Nous avons eu 
la chance d’avoir une pro-
gression de la population, 
donc nous n’avons pas eu 
de diminution des dotations 
globales de fonctionnement 
mais, proportionnellement, 
on en a moins qu’avant. Sur 
le précédent municipe, les 
emplois aidés ont disparu. 
Brutalement, l’État a déci-
dé de financer les emplois 
aidés, mais quand vous 
créez un service à la popu-
lation, vous ne pouvez pas 
décider d’arrêter le service 
du jour au lendemain ».

Si je suis le Si je suis le 
raisonnement de la raisonnement de la 
Cour des comptes, Cour des comptes, 
il faudrait que je il faudrait que je 
ferme la crècheferme la crèche

Autre reproche : « Les dé-
penses de fonctionnement 
ne sont pas maîtrisées, 
notamment en matière 
de charges de person-
nel. Celles-ci, à périmètre 
constant, ont fortement 
augmenté. Le train de vie 
de la commune excède ses 
moyens financiers et le 
contrôle de sa gestion pa-
raît inexistant ». Hubert 
Delorme signale sur ce 
point : «Si je suis le rai-
sonnement de la Cour des 
comptes, il faudrait que je 
ferme la crèche, parce que 
j’augmente mes dépenses 
de fonctionnement, alors 
que c’est un besoin vital 
pour les habitants. » Dans 
ce contexte, la CRC estime 

qu’une double action doit 
sans délai être engagée par 
Saint-Molf : « D’une part, 
rétablir un autofinance-
ment plus important et pé-
renne, par une inversion 
de « l’effet ciseau » observé 
en fonctionnement, d’autre 
part ne plus recourir à 
l’emprunt, le temps du re-
dressement, pour financer 
les dépenses d’équipement. 
Au regard des marges de 
manœuvre limitées à la 
disposition de la commune, 
cette nécessaire et urgente 
action de rétablissement 
doit absolument s’inscrire 
dans la durée, laquelle de-
vra probablement être, a 
minima, celle du mandat 
en cours. »

Si rien ne se passe, Si rien ne se passe, 
des communes des communes 
comme Saint-comme Saint-
Molf peuvent Molf peuvent 
disparaîtredisparaître

Il faut savoir que la CRC 
se montre souvent sévère, 
dans son vocabulaire, à 
l’égard des communes. Par 
exemple, en évoquant «une 
gouvernance très impar-
faite » à Clisson, « une ges-
tion de la trésorerie à re-
voir ou un fonctionnement 
des services à améliorer » à 
La Baule… Hubert Delorme 
analyse cela : « On se rend 
compte qu’ils ont des lo-
giciels et des systèmes de 
pensée et d’organisation 
qui ne sont pas toujours 
pertinents à l’épreuve de 
la réalité. Ils ont complè-
tement raison de dire que 
la situation financière de 
la commune est fragile. Il 
n’y a pas de doute là-des-
sus, nous sommes une 
commune pauvre, mais le 
problème, c’est que la sur-
vie d’une commune comme 
la nôtre dépend de l’exté-
rieur. Je vais d’ailleurs ex-
pliquer aux parlementaires 
que si rien ne se passe, des 
communes comme Saint-
Molf peuvent disparaître. 
Donc, il faudrait un cadre 
légal pour qu’une com-
mune comme la nôtre 
puisse continuer à vivre.» 
En conclusion, le maire de 
Saint-Molf souligne l’in-
quiétude des élus des pe-
tites communes dans toute 
la France : «Dans le rap-
port, la Cour des comptes 
parle régulièrement de 
Cap Atlantique en disant 
qu’il faudrait que la com-
munauté d’agglomération 
fasse ceci ou cela. Or, en 
fait, on est en train de pré-
parer l’avenir en disant que 
les petites communes sont 
condamnées à disparaître. 
Si c’est ce que veut l’État, 
il faut le dire clairement. 
Tout cela n’est pas très co-
hérent.»

Le maire de Saint-Molf réagit au rapport de la Chambre régionale des comptes

Hubert Delorme : « On est en train 
de préparer l’avenir en disant 
que les petites communes sont 
condamnées à disparaître. »

Ainsi, dans ce document, il 
est spécifié : « La commune 
doit produire un inven-
taire de ses immobilisa-
tions coïncidant avec l’état 
de l’actif du comptable. 
Elle ne doit inscrire en 
restes à réaliser en recettes 
que ceux qui sont certains 
et justifiés. La commune 
s’est engagée à corriger 
ces manquements.» Les 
magistrats estiment par 
ailleurs que « Saint-Molf 
connaît une situation fi-
nancière très tendue. De-
puis 2017, la commune est 
confrontée à une hausse de 
ses charges de gestion (+ 
10 % entre 2017 et 2020) 
deux fois plus importante 
que celle des produits de 
gestion (+ 5,14 %), ce qui a 
pour conséquence la baisse 
constamment observée de-
puis cette date de l’excédent 
brut de fonctionnement 
(EBF). L’autofinancement 
dégagé par la commune 
s’est révélé à deux reprises, 
en 2017 et en 2019, très in-
férieur au remboursement 
en capital de la dette, pour 
plus de 0,3 M€. En 2020, 
la capacité d’autofinance-
ment nette du rembour-
sement en capital de l’em-
prunt est à peine positive, 
d’un peu plus de 30 000 
€ ». Il y a une explication 
à cela : « Cette situation 
trouve en premier lieu son 
origine dans des dépenses 
d’équipement excédant les 
capacités financières d’une 
commune aux ressources 
limitées. »
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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

Décoration ► Le spécialiste de l’aménagement extérieur 
sélectionne de belles marques de mobilier

L’entreprise Bois & De-
sign ajoute une nou-
velle corde à son arc 

en créant Ambiance Bois 
& Design, un département 
spécialisé dans le mobilier 
de jardin, qui intervient en 
complément du métier ini-
tial d’expert en terrasse et 
en aménagement extérieur. 
Raphaël Thebaud travaille 
depuis plus de dix ans dans 
tout ce qui est aménage-
ment de terrasses, pergolas, 
carports, abris de jardin ou 
clôtures. Il précise qu’il n’est 
pas paysagiste ou jardinier: 
« Je reste sur mon métier 
de base, la menuiserie, c’est-
à-dire les terrasses en bois 
et composites. Je travaille 
avec tout le monde, particu-
liers comme professionnels, 
ce qui m’amène à gérer des 
chantiers très divers. Cela 
peut aller de l’aménage-
ment d’un balcon, jusqu’à la 
terrasse d’un restaurant de 
plage, mais aussi la création 
de terrasses coulissantes 

pour les piscines ». Raphaël 
Thebaud souhaite rester 
un artisan, proche de ses 
clients, et il est très attentif à 
la qualité des produits, mais 
à des budgets raisonnables. 
La demande est importante 
car il constate que « la ter-
rasse est devenue une vraie 
pièce de vie extérieure et les 
gens passent de plus en plus 
de temps dans leur jardin 
ou sur leur balcon. Cette 
évolution fait qu’ils ont en-
vie d’avoir du beau mobilier 
qui peut rester toute l’année 
dehors. »

Des propositions Des propositions 
en harmonie avec en harmonie avec 
le style d’une le style d’une 
maisonmaison

C’est en partant de ce constat 
qu’est née Ambiance Bois & 
Design. Mélinda Gouret se 
positionne comme une agen-
ceuse d’extérieur: «Souvent, 

les clients font appel à nous 
pour aménager leur balcon 
ou la terrasse de leur pis-
cine, mais ils ont aussi envie 
d’être conseillés sur l’achat 
des meubles de jardin. » Mé-
linda travaille avec de belles 
marques comme Les Jar-
dins, Glatz, Vincent Shep-
pard ou la gamme privilège 
de Lafuma. Elle peut égale-
ment proposer des marques 
très haut de gamme comme 
Manutti, Gommaire, Royal 
Botania ou Kettal. L’objectif 
étant toujours de privilégier 
la qualité. Mélinda est en 
mesure de faire des propo-
sitions élégantes en harmo-
nie avec le style d’une mai-
son. C’est aussi pour cette 
raison qu’un show-room 
intérieur et extérieur vient 
d’être ouvert à Saint-Ly-
phard : « Nous présentons 
quelques meubles afin que 
chacun puisse se rendre 
compte de la qualité de ce 
que nous proposons, ainsi 
que des parasols et des lu-

minaires, et un large choix 
de terrasses.» Mélinda peut 
également se rendre à domi-
cile pour des conseils per-
sonnalisés et ainsi appor-
ter un regard extérieur en 
fonction des tendances. En 
résumé, on peut faire appel 
à l’entreprise pour conce-
voir et aménager de A à Z sa 
terrasse, mais aussi choisir 
ses meubles en fonction de 
l’ambiance que l’on souhaite 
donner, et retrouver son lieu 
de rêve tout installé…

Ambiance Bois & Design
ZA du Crélin, 12 rue des 
Pins, 44410, 
Saint Lyphard
Site web : 
www.bois-et-design44.fr   
Courriel : 
ambiance.boisetdesign@
gmail.com
Raphaël Thebaud : 
06 77 88 81 18.
Mélinda Gouret : 
06 74 06 49 34.

Votre extérieur devient une pièce de 
vie avec Ambiance Bois & Design

Une réalisation Ambiance Bois & Design à La Baule
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La Baule + : Pourquoi 
avez-vous choisi ce 
terme de paria pour 
votre dernier livre ?

Ivan Rioufol : Ce terme 
s’est imposé. Naturellement, 
il y a pire comme vie de pa-

ria que la mienne, mais j’ai 
pris ce terme en fonction de 
la déclaration d’Emmanuel 
Macron du 12 juillet dernier 
qui nous a fait comprendre 
que ceux qui n’acceptaient 
pas le passe sanitaire étaient 
exclus d’un certain nombre 

de lieux publics : donc ils 
étaient considérés comme 
des indésirables, c’est-à-dire 
des sous-citoyens. Ce sont 
des citoyens qui payent des 
impôts comme tout le monde 
mais, parce qu’ils ne se plient 
pas à l’ordre hygiéniste, ils 

sont exclus des lieux ano-
dins, comme les restaurants, 
les bistrots, les cinémas ou 
les théâtres. J’ai trouvé que 
cette ségrégation sanitaire 
était inadmissible et j’ai re-
fusé de me plier à cet ordre. 
Je me suis donc mis dans une 

Société ► Le journaliste et polémiste dénonce la peur entretenue par nos gouvernants

Ivan Rioufol : « Nous avons vécu un 
basculement civilisationnel dans 
l’indifférence générale. »

Ivan Rioufol est journaliste, 
écrivain et polémiste. Son bloc-
notes du Figaro reste l’une des 

rubriques favorites des lecteurs du 
quotidien. 
Pour la première fois depuis 2002, 
ses chroniques ont une continuité 
thématique sur deux ans, lorsqu’il 
retrace, semaine après semaine, les 
errances et l’amateurisme de nos 
dirigeants face à la pandémie. Dans 
son dernier livre, il revient ainsi 

sur les déclarations péremptoires 
et pleines d’assurance du président 
et de ses ministres : « On ne fer-
mera pas les frontières, ça n’aurait 
pas de sens » disait Olivier Véran, 
« Tout le monde ne portera pas 
de masque en France » enchaînait 
Sibeth Ndiaye, à quoi répondait la 
fermeté du Président : « Le passe 
sanitaire ne sera jamais un droit 
d’accès qui différencie les Fran-
çais ». Ces chroniques constituent, 

selon Ivan Rioufol, le verbatim de 
l’effondrement progressif des liber-
tés et la mémoire de ce que nous 
avons subi, depuis l’interdiction 
faite aux familles d’accompagner 
leurs proches mourants, jusqu’à 
celle pour les médecins de traiter la 
maladie.

« Journal d’un paria » d’Ivan Riou-
fol est publié aux Éditions L’Artil-
leur.

position très inconfortable de 
paria. Ensuite, j’ai entendu le 
président de la République 
dire qu’il avait envie de nous 
emmerder, en accentuant le 
mépris et l’arrogance, afin de 
nous faire plier l’échine. Mon 
caractère ne se prête pas à ça.

J’avais pointé cette J’avais pointé cette 
instrumentalisation instrumentalisation 
de la peurde la peur

Vous analysez aussi 
cette politique anxio-
gène en rappelant que 
la majorité ne vit qu’en 
nous faisant peur, entre 
le réchauffement clima-
tique, le populisme et le 
sanitaire. En addition-
nant ces éléments, vous 
estimez qu’il y a une co-
hérence politique dans 
cette démarche…

J’avais effectivement dé-
crit cette fabrique de la 
peur dans un précédent 
livre, bien avant la crise 
sanitaire, et j’avais pointé 
cette instrumentalisation 
de la peur par le pouvoir en 
place. Déjà, par des détour-
nements d’images, notam-
ment sur le réchauffement 
climatique, avec la forêt 
amazonienne qui flambait 
ou par la dramatisation de 
la montée du populisme, en 
laissant croire que derrière 
il y aurait un nouveau fas-
cisme. Il y avait là une sorte 
d’instrumentalisation d’une 
peur fictive, mais aussi une 
infantilisation de l’électo-
rat, dans le but de dépoliti-
ser les grands sujets. L’idée 
étant de feindre un état pro-
tecteur vis-à-vis du climat, 
du populisme, aujourd’hui 
d’un virus, pour chasser du 
discours commun tous les 
grands sujets existentiels 
face auxquels le pouvoir ac-
tuel n’a pas de réponse. Je 
pense aux problèmes liés à 
la sécurité, au communauta-
risme, ou à la fragilité de la 
cohésion nationale. Encore 
aujourd’hui, il est très com-
pliqué pour les candidats à 
l’élection présidentielle de 
poser ces problèmes, parce 
qu’on leur répond systéma-
tiquement que ce sont des 
populistes infréquentables. 
On doit concentrer le débat 
sur des problèmes acces-
soires, comme la santé ou le 
réchauffement climatique.

Ce livre vise aussi à 
prendre date, en consi-
gnant ce qu’ils ont 
fait et ce qu’ils ont dit, 
comme un témoin qui 
s’adresse aux généra-
tions futures…

Je fais des essais et je pu-
blie très régulièrement, sous 
forme de livre, le bloc-notes 
que je rédige chaque ven-
dredi dans Le Figaro depuis 
maintenant vingt ans. Je ne 
change pas une virgule de 
ce que j’ai pu écrire aupa-

ravant et il est intéressant 
de relire cela dix ou vingt 
ans plus tard pour savoir si 
mes analyses sont bonnes ou 
non. Je prends le risque de 
publier cela, donc j’accepte 
que l’on me juge sur mes 
raisonnements, mes intui-
tions, ou mes analyses. Je ne 
renie rien. Il y a parfois des 
erreurs factuelles que je ne 
corrige pas : par exemple, 
je ne vois pas venir Éric 
Zemmour en écrivant que 
sa candidature est une im-
passe. Je me suis trompé. Je 
laisse tout cela. Cependant, 
la somme des descriptions 
dans le détail, notamment 
de tout ce qui s’est passé au 
cours de cette crise sanitaire, 
est intéressante. Plus tard, si 
des historiens veulent voir 
comment on a pu vivre cette 
crise, ce livre est une photo-
graphie. Je me suis toujours 
vu comme une sorte de pho-
tographe de l’instant et je 
prends donc le risque de pu-
blier mes photos.

Il faut faire une diffé-
rence entre la photogra-
phie de précision et la 
photographie aérienne. 
Quand on fait un cli-
ché aérien, on analyse 
l’évolution de la société 
d’une manière globale, 
donc il peut y avoir des 
erreurs… Dans notre 
monde, on se concentre 
souvent sur les détails. 
D’ailleurs, la vérification 
de l’information est très 
à la mode chez les jour-
nalistes et l’on entend 
souvent cette même ques-
tion : «Quelles sont vos 
sources ? » Aujourd’hui, 
on doit sourcer des évi-
dences, ce qui n’était pas 
le cas il y a quelques an-
nées et il suffit d’affirmer 
qu’il fait nuit à minuit 
pour s’entendre récla-
mer les sources... Qu’en 
pensez-vous ?

C’est vrai. Je travaille en 
faisant une compilation de 
petits faits, mais en même 
temps je me laisse toujours 
porter par une intuition. 
Mon intuition peut être 
fausse, mais j’essaye de 
donner une perspective à 
ces puzzles. Quand vous les 
prenez d’une manière dispa-
rate, ils ne veulent pas dire 
grand-chose, mais si vous li-
sez attentivement les blocs-
notes, vous remarquerez 
une ligne directrice. J’essaye 
de mettre en perspective un 
certain nombre d’éléments 
qui, pris séparément, n’ont 
guère de signification. C’est 
un exercice qui permet de 
dépasser l’immédiateté que 
vous dénoncez.

Le maccarthysme am-
biant n’existe-t-il pas 
aussi sur d’autres su-
jets, comme la fiscalité, 
l’écologie, l’immigra-
tion, ou même les loge-
ments sociaux ?
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Nous vivons depuis une 
trentaine d’années dans un 
régime d’intolérance géné-
rale. Nous qui sommes les 
héritiers présumés d’une 
société qui aime débattre 
et se frotter aux idées des 
autres, nous ne supportons 
plus la contradiction, faute 
d’arguments. Nous payons 
quarante ans d’idéologies et 
d’idées toutes faites, mais 
aussi de conformisme et de 
refus de se laisser ébranler 
par les réalités. Les idéo-
logies progressistes, mon-
dialistes et antiracistes, 
qui ont construit la pensée 

dominante, se heurtent 
aujourd’hui aux réalités 
auxquelles elles n’avaient 
pas voulu se confronter. Je 
pense à la segmentation de 
la société, à la colère popu-
laire ou à la montée des iné-
galités sociales. On voit bien 
que ces gens qui se disaient 
progressistes ont abandonné 
le peuple et la Nation. C’est 
ce qui apparaît aujourd’hui 
dans ce maccarthysme qui 
poursuit les quelques rares 
observateurs qui disent que 
le roi est nu et que le peuple 
est abandonné. Face à cela, 
on vous répond que vous 

êtes quasiment un fasciste 
ou un nazi. C’est le sort qui a 
été réservé aux Gilets jaunes 
ou au Convoi de la Liber-
té, c’est-à-dire des Français 
de la France humiliée qui 
montent à Paris pour essayer 
de rappeler qu’ils existent. 
Ils sont insultés par l’État 
et on leur envoie même des 
véhicules blindés... J’ai vu 
les Champs-Élysées occu-
pés par les chars face à un 
peuple en colère qui vou-
lait protester. Rendez-vous 
compte de ce que l’on aurait 
dit, si l’on avait vu cela dans 
des pays soviétisés ! Dans le 

même temps, les cités sen-
sibles sont en insurrection 
en permanence et le pouvoir 
se garde bien d’envoyer ces 
mêmes véhicules blindés. 
Je suis révolté par ces deux 
poids deux mesures.

Comment se fait-il que 
vos idées soient minori-
taires ?

Il y a l’écume et la société en-
fouie. À l’évidence, je suis mi-
noritaire dans ma profession, 
parce que mon discours est à 
rebours du conformisme of-
ficiel, mais il me semble tout 

de même que ce que je dis a 
une résonance. Je vois que 
la vérité fait peur et, si je suis 
apparemment minoritaire, 
c’est parce que les gens ont 
peur et cette politique de la 
peur a eu les conséquences 
voulues par le pouvoir. Les 
gens sont devenus dociles 
sur un certain nombre de 
sujets. Mais vous observe-
rez qu’il y a quand même de 
belles réserves de réactivité. 
Quand les premiers Gilets 
jaunes débarquent - je ne 
parle pas de ceux qui ont été 
infiltrés par l’extrême gauche 
- c’est quand même bien le 

signe d’une révolte sourde 
qui commence à exploser. 
Je suis peut-être minoritaire 
face au pouvoir médiatique, 
mais je ne suis pas sûr d’être 
minoritaire au cœur de la 
France profonde. Je suis 
plutôt même en résonance, 
car je rappelle que ma vo-
cation de journaliste est née 
dans la France profonde. J’ai 
commencé à Nantes pen-
dant huit ans et j’ai appris 
à me confronter à la vie des 
gens. J’ai toujours voulu être 
le porte-parole de ceux qui 
n’ont pas la parole.
                 (Suite page 12)

Ivan Rioufol : « Nous vivons depuis une trentaine d’années 
dans un régime d’intolérance générale. »



Nous avons quitté Nous avons quitté 
le monde hérité des le monde hérité des 
Lumières, qui était Lumières, qui était 
celui qui protégeait celui qui protégeait 
les libertés les libertés 
individuellesindividuelles

Craignez-vous la mise 
en place d’un contrôle 
social à la chinoise, avec 
l’instauration d’un Pass 
écologique, puisque cer-
tains préconisent l’idée 
d’un quota de CO2 par 
habitant ?

Le 12 juillet dernier, nous 
avons vécu un basculement 
civilisationnel dans l’indiffé-
rence générale. Nous avons 
quitté le monde hérité des 
Lumières, qui était celui 
qui protégeait les libertés 
individuelles, pour un autre 
mode de civilisation, qui a 
d’ailleurs été expliqué par le 
président de la République 
lorsqu’il a dit qu’il fallait 
changer de contrat social 
pour faire en sorte que les 
droits passent au second 
plan, par rapport aux de-
voirs. C’est la société à la 
chinoise, lorsque les droits 
individuels s’effacent par 
rapport aux devoirs collec-
tifs. Les droits individuels 
sont des droits qui sont défi-
nis juridiquement, alors que 
les devoirs collectifs sont 
des devoirs qui font appel 
à un ordre moral. C’est ce 
qui se passe en Chine. On 
a basculé vers une société 
de surveillance numérique, 
vers une société de dénon-
ciation, vers une société de 
non-contact... Donc, vers 
une société totalitaire. Je ne 
dis pas que nous sommes 
tombés dans une société 
totalitaire, mais je dis que 
nous avons mis le doigt dans 
un engrenage et que le Pass 
sanitaire peut se décliner en 
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Ivan Rioufol : « Nous avons mis le doigt dans un 
engrenage et que le Pass sanitaire peut se décli-

ner en passe écologique et, pourquoi pas, demain, 
en Pass citoyen.»

Le livre d’Ivan Rioufol en tête des ventes. 
Classement du 26 février 2022 sur Amazon.

passe écologique et, pour-
quoi pas, demain, en Pass 
citoyen. La société morcelée 
va de plus en plus écarter les 
indésirables et les parias. Je 
ne veux pas rentrer dans ce 
monde et je suis désespéré 
de voir que peu d’hommes 
et de femmes politiques ont 
pris l’envergure de cela.

Cela visait à casser Cela visait à casser 
les fondements de les fondements de 
la Sécurité sociale la Sécurité sociale 
pour aller vers des pour aller vers des 
assurances privéesassurances privées

Il y a eu, à un certain 
moment, un débat au-
tour du fait que les 
non-vaccinés devraient 
payer leurs soins en réa-
nimation. La démarche 
intellectuelle est intéres-
sante, car ils pourraient 
réclamer en contrepar-
tie le remboursement 
de leurs cotisations so-
ciales… Pourquoi pas, 
demain, demander que 
les fumeurs règlent 
leurs soins s’ils ont un 
cancer ?

Vous avez tout à fait raison, 
cette ségrégation sanitaire 
visait à écarter du bénéfice 
de la Sécurité sociale une 
partie de ceux qui étaient 
considérés comme prenant 
des risques inutiles et cela 
visait à casser les fonde-
ments de la Sécurité sociale 
pour aller vers des assu-
rances privées. J’avais posé 

ce diagnostic quand les pre-
miers médecins ont fait cette 
proposition, mais vous re-
marquerez qu’elle a très vite 
été évacuée. Je suis assez 
partisan de réduire le péri-
mètre de la Sécurité sociale. 
Je suis un libéral, donc cela 
ne me dérangerait pas qu’il 
y ait une privatisation des 
assurances sociales. C’est fi-
nalement ce qui a été suggé-
ré, très maladroitement, par 
ceux qui disaient que ceux 
qui n’étaient pas vaccinés 
devaient prendre en charge 
leurs propres soins. Donc, 
allons au bout de la logique 
en allant vers des assurances 
privées… L’idée imbécile qui 
était soutenue par ceux qui 
voulaient faire des non-vac-
cinés les boucs émissaires 
de la crise sanitaire était 
que ceux qui prennent des 
risques ne doivent pas accé-
der à des soins.

Propos recueillis par 
Yannick Urrien.

Les Moments Musicaux 
de L’Hermitage Bar-
rière reprennent après 

deux années d’absence, en 
raison de la crise sanitaire. 
Dans le cadre enchanteur de 
L’Hermitage Barrière, Re-
naud Capuçon, à la demande 
de René Martin, invite au-
tour de lui dix jeunes musi-
ciens (pianistes, violonistes, 
altistes, violoncellistes ou 
clarinettiste) pour 4 concerts. 
Le violoniste au rayonne-
ment international a décidé 
de s’entourer d’artistes déjà 
largement distingués dans 
les concours internationaux.

Le groupe Barrière pro-
pose un forfait week-end 
à partir de 593 € TTC par 
personne, incluant l’hé-
bergement pour 2 nuits 
(vue campagne), la pen-
sion complète et l’entrée 
aux concerts.
Pour l’ensemble du pro-
gramme, à l’exception 
du concert du samedi 26 
mars : réservations et 
billetterie au 
02 40 69 15 97.
Réservations exclusive-
ment pour le concert du 
samedi 26 mars à 14h30 
(20 €) à Atlantia ou à 
l’Office de tourisme de 
La Baule : 02 40 11 51 51.

Le programme des 
Moments Musicaux

Vendredi 25 mars 2022

19h15 - Concert - Salon des 
Ambassadeurs : Raphaëlle 
Moreau violon, Anna Egholm 
violon, Paul Zientara alto, 
Max Bumjun Kim violoncelle 
et Joë Christophe clarinette
Brahms : Quintette pour cla-
rinette et cordes en si mineur 
opus 115
Nathalia Milstein piano et 
Guillaume Bellom piano
Brahms : Valses pour piano à 
quatre mains opus 39
Raphaëlle Moreau violon, 

Reprise des Moments Musicaux de 
L’Hermitage Barrière

Violaine Despeyroux alto, 
Stéphanie Huang violoncelle 
et Guillaume Bellom piano
Brahms : Quatuor pour pia-
no et cordes n°3 en ut mineur 
opus 60
Prix : 35 € par personne.

21h15 : Dîner avec les artistes 
: 58 € par personne

Samedi 26 mars 2022

11h00 - Conférence - Ren-
contre avec les artistes
Prix : 10 €

12h15 : Déjeuner (58 €)

14h30 - Concert à Atlantia
Renaud Capuçon violon
Guillaume Bellom piano
Debussy : Sonate n°3 pour 
violon et piano en sol mineur
Ysaÿe : Rêve d’enfant opus 14
Joë Christophe clarinette et 
Guillaume Bellom piano
Chausson : Andante et Alle-
gro pour clarinette et piano
Anna Egholm violon, Ra-
phaëlle Moreau violon, Paul 
Zientara alto, Max Bumjun 
Kim violoncelle et Nathalia 
Milstein piano
Franck : Quintette pour pia-
no, deux violons, alto et vio-
loncelle en fa mineur
Prix : 20 €

16h00 - Master class
Prix : 10 €

18h30 - Concert de gala - Sa-
lon des Ambassadeurs - Joë 

Christophe clarinette et Guil-
laume Bellom piano
Poulenc : Sonate pour clari-
nette et piano
Anna Egholm violon, Vio-
laine Despeyroux alto, Sté-
phanie Huang violoncelle et 
Nathalia Milstein piano
Fauré : Quatuor pour piano 
et cordes n°2 en sol mineur 
opus 45
Renaud Capuçon violon, 
Guillaume Bellom piano, Ra-
phaëlle Moreau violon, Anna 
Egholm violon, Paul Zientara 
alto et Max Bumjun Kim vio-
loncelle
Chausson : Concert pour 
piano, violon et quatuor à 
cordes en ré majeur opus 21
Prix : 35 € avec accès au 
cocktail

21h00 : Dîner de gala (75 €)

Dimanche 27 mars 2022

11h00 – 12h45 : Déjeuner 
buffet : 60 €

14h30 - Salon des Ambas-
sadeurs Renaud Capuçon 
violon et Nathalia Milstein 
piano
Mozart : Sonate pour piano 
et violon en mi mineur K. 
304
Raphaëlle Moreau violon, 
Paul Zientara alto, Max Bu-
mjun Kim violoncelle et Na-
thalia Milstein piano
Mozart : Quatuor pour piano 
et cordes en mi bémol ma-
jeur K. 493
Renaud Capuçon violon et 
Paul Zientara alto
Mozart : Duo pour violon et 
alto en sol majeur K. 423
Joë Christophe clarinette, 
Anna Egholm violon, Ra-
phaëlle Moreau violon, Vio-
laine Despeyroux alto et Sté-
phanie Huang violoncelle
Mozart : Quintette pour cla-
rinette et cordes en la majeur 
K. 581
Prix : 35 €
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Le musée Boesch pré-
sente l’exposition Aki-
ra Tanaka qui s’adresse 

à tous les passionnés d’art 
figuratif. Akira Tanaka a été 
un illustrateur de la vie quo-
tidienne. Il a été fasciné par 
les métiers, les habitudes, 
les loisirs et les particularités 
des uns et des autres. Cette 
proximité qu’il a su dévelop-
per avec ses modèles s’ex-
pliquait par la compréhen-
sion des existences. L’artiste 
soulignait en 1973 : « Il faut 

d’abord avoir de la sym-
pathie, de la curiosité pour 
l’être humain à proprement 
parler, et c’est seulement 
à partir de là que la forme 
naît. Et, comme c’est dans 
le visage qu’apparaît sans 
détour l’expression même 
de l’Homme, le visage est 
un point essentiel dans mes 
œuvres. » L’exposition est 
rendue possible grâce au 
concours du fonds de dota-
tion Akira Tanaka qui ras-
semble un certain nombre de 

collectionneurs français qui 
ont à cœur de faire connaître 
l’œuvre d’Akira Tanaka au 
grand public.
Les années 1950 et 1960 
sont les années où Paris 
cède le pas à New York qui 
confirme sa nouvelle place 
de capitale des arts. Akira 
Tanaka s’est imposé comme 
étant un chroniqueur de la 
vie contemporaine française. 
Le Musée national d’art mo-
derne de Kanagawa achète 
des œuvres de l’artiste en 
1963. Cette première ac-
quisition est suivie de nom-
breux autres achats dans les 
années 70 par le ministère 
de l’Éducation nationale, le 
Musée Central de Tokyo, et 
les Musées nationaux d’Art 
Moderne de Tokyo et Kyoto. 
En 1982, il s’éteint préma-
turément à Paris à l’âge de 

64 ans. Les musées japonais 
se portent à nouveau acqué-
reurs de ses œuvres, mais en 
France, la peinture d’Akira 
Tanaka se fera rare du grand 
public jusque dans les an-
nées 2010 où l’artiste est 
redécouvert. Akira Tanaka a 
fait partie de ce que l’on peut 
qualifier de Seconde École 
de Paris, un groupement 
d’artistes aux démarches di-
verses, vivant et œuvrant à 
Paris durant l’après-guerre.
Exposition Akira Tana-
ka, jusqu’au 27 mars 
2022 au Musée Boesch, 
35 rue François Bou-
gouin au Pouliguen. Du 
mardi au dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h à 
18h30. Entrée gratuite 
soumise au Pass sani-
taire.

Le musée Boesch présente l’exposition Akira Tanaka
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La Baule + : Cette année, l’Afghanis-
tan arrive en tête de votre classe-
ment mondial des persécutions des 
chrétiens, ce qui n’est pas vraiment 
surprenant compte tenu de l’actua-
lité récente. Qu’est-ce qui a vrai-
ment changé dans ce pays ?

Patrick Victor : Nous publions chaque 
année l’Index mondial de persécution des 
chrétiens et l’Afghanistan prend la pre-
mière place, devant la Corée du Nord, qui 
était à la première place depuis 20 ans. La 
Corée du Nord a pourtant atteint le score 
de persécution le plus élevé depuis 20 ans. 
La différence, c’est que, depuis la prise de 
pouvoir des talibans, des listes circulent 
avec des noms de chrétiens, mais aussi 
d’autres minorités religieuses, et il y a une 
chasse à l’homme pour essayer de débus-
quer les chrétiens ou les hindous. On leur 
demande de se convertir à l’islam, sinon 
ils sont tués sur place.

360 millions de chrétiens 360 millions de chrétiens 
sont aujourd’hui fortement sont aujourd’hui fortement 
persécutés ou discriminéspersécutés ou discriminés

Peut-on dire que le communisme et 
l’islam sont les principaux ennemis 
des chrétiens dans le monde ?

Ce sont 360 millions de chrétiens qui sont 
aujourd’hui fortement persécutés ou dis-
criminés en raison de leurs croyances. 
La persécution prend différentes formes. 
Dans ce classement, on s’aperçoit que les 
pays où il y a un islamisme extrémiste 
sont ceux où il y a le plus de persécu-
tion de chrétiens. Le deuxième moteur 
de la persécution, ce sont les pays com-
munistes, comme la Corée du Nord, la 
Chine, le Laos, le Vietnam ou Cuba. Le 
parti communiste essaye de brider la reli-
gion et, dans le cas de la Chine, ce sont 21 
000 églises qui ont été fermées au cours 
de ces six dernières années. Ensuite, il y a 
le crime organisé et cela touche des pays 
comme la Colombie ou le Mexique. Ce 
sont des pays où les églises dérangent les 
cartels et les criminels qui n’aiment pas le 
message de l’Église, qui est un message 

Droits de l’Homme ► La persécution des chrétiens dans le monde n’a jamais été aussi forte

Patrick Victor, directeur de 
l’ONG Portes ouvertes : 
« Quand la liberté de religion 
est attaquée, ce sont aussi 
d’autres droits humains qui 
sont attaqués. »

En 2021, plus de 360 millions de 
chrétiens ont été persécutés dans 
le monde et discriminés en raison 

de leur foi, selon le rapport annuel de 
l’ONG Portes ouvertes. L’étude montre 
que l’intensité des discriminations et des 
persécutions subies par les chrétiens s’est 
encore aggravée : le nombre de chrétiens 
tués en raison de leur foi a augmenté de 
24 %, le nombre d’églises ciblées a aug-
menté de 14 % et le nombre de chrétiens 
détenus a augmenté de 44 %. 
Le document souligne que les persé-
cuteurs agissent souvent dans la plus 
grande impunité et avec de plus en plus 

de violence. La prise du pouvoir par les 
talibans en Afghanistan a envoyé un si-
gnal à tous les groupes extrémistes is-
lamiques, notamment en Afrique. Cela 
pourrait avoir de graves conséquences 
sur les minorités chrétiennes vivant dans 
les pays concernés. 
Enfin, un nombre croissant d’États 
semblent reproduire le modèle de la 
Chine, qui continue d’étendre son in-
fluence. Cela se ressent en termes de per-
sécution des chrétiens. Par ailleurs, les 
confinements ont aussi servi de prétexte 
à la fermeture définitive de nombreuses 
églises.

d’amour mais aussi un message de trans-
formation de notre manière de vivre.

Les convertis sont vus Les convertis sont vus 
comme des traîtrescomme des traîtres

Vous dites que les pays où il y a 
un islamisme extrémiste sont ceux 
où la persécution est la plus forte. 
Or, sur votre carte, je constate que 
tous les pays musulmans, sans ex-
ception, figurent dans l’index et il 
n’y a pas un pays musulman qui ne 
soit pas dans l’index. Ainsi, tous les 
pays musulmans seraient-ils radi-
caux ?

Il y a parfois une persécution qui est or-
ganisée par l’État, je pense à l’Iran, mais 
il y a aussi une persécution qui vient de la 
culture, comme la famille, la société, ou la 
tribu. Imaginez une tribu importante : si 
quelqu’un se convertit au christianisme, 
dans beaucoup de cas, nous observons des 
faits de persécution. Les convertis sont 
vus comme des traîtres, non seulement 
à la religion, mais aussi à la société. Ces 
personnes doivent se cacher pour recons-
truire leur vie et elles perdent leurs droits, 
notamment leurs droits à l’héritage. 
Ensuite, l’Iran n’aime pas les chrétiens 
convertis. On parle bien de la liberté de 
croire ou de ne pas croire. Il y a beaucoup 
de prisonniers convertis en Iran qui se 
filment avant d’aller en prison en disant : 
«Je m’appelle Ahmed et j’ai 28 ans. Je suis 
devenu chrétien il y a deux ans. Je fais 
aujourd’hui partie d’une église de maison 
et la police secrète est venue chez moi en 
me disant que ce n’était pas acceptable. 
J’ai été jugé et je vais en prison pour deux 
ans. » C’est une forme de persécution qui 
est organisée par l’État.

Il faut bien distinguer la persécu-
tion organisée par l’État et les phé-
nomènes locaux de persécution qui 
n’ont rien à voir avec l’État. Par 
exemple, la Fédération de Russie 
est dans votre classement…

Oui, la Fédération de Russie est dans les 
76 pays de ce classement en raison de 
notre grille d’analyse. On parle d’une per-
sécution extrême, d’une persécution très 
forte ou d’une persécution forte. La Rus-
sie a une persécution forte. Il ne faut pas 
imaginer que cela concerne tout le terri-
toire, c’est vraiment dans des endroits très 
spécifiques où la religion chrétienne n’est 
pas majoritaire. On parle à nouveau des 
convertis et de la liberté de religion qui 
nous est très chère. Chacun doit choisir ce 
en quoi il veut croire, ou ne pas croire.

Il y a une pression sur les Il y a une pression sur les 
chrétiens de la part des juifs chrétiens de la part des juifs 
radicauxradicaux

Votre explication permet aussi de 
ne pas faire d’amalgames. On ob-
serve l’entrée d’Israël dans votre 
classement. Que se passe-t-il ?

Effectivement, c’est la surprise de cette 
année. En Israël, il y a 175 000 chrétiens 
et le nationalisme religieux est le princi-
pal mécanisme de la persécution. Il y a 
des chrétiens qui ont été discriminés. Il y 
a une pression sur les chrétiens de la part 
des juifs radicaux. C’est un phénomène 
qui s’est amplifié l’année dernière. C’est 
pour cette raison qu’Israël se retrouve 
dans notre index.

L’Inde figure dans le peloton de tête 
de votre classement, alors que chez 
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beaucoup de nos conci-
toyens on associe ce 
pays à l’hindouisme, à 
la gentillesse, ou au res-
pect de l’autre…

C’est un pays continent, avec 
1,4 milliard d’habitants et 70 
millions de chrétiens. Pour-
tant, les chrétiens, comme 
d’autres communautés re-
ligieuses, les musulmans 
notamment, sont ciblés par 
le nationalisme religieux, à 
savoir l’hindouisme, mais 
aussi l’État. En Inde, le parti 
qui gouverne le pays depuis 
2004 est un parti nationa-
liste qui essaye de chan-
ger les mentalités à coups 
de propagande en disant 
aux gens que ceux qui ne 

sont pas hindous sont des 
traîtres. Le parti veut « net-
toyer » le pays des minorités 
religieuses qui ne sont pas 
hindoues. Cette propagande 
s’est infiltrée dans toutes les 
couches de la population, et 
les chrétiens et les musul-
mans sont attaqués, parfois 
violemment, dans de nom-
breux États. L’Inde est une 
démocratie et l’Inde donne 
le droit - dans sa Constitu-
tion - à la liberté de religion. 
Pourtant, 10 États sur 29 ont 
adopté une loi anti-conver-
sion. Ces lois permettent 
de dénoncer à la police une 
personne qui parle de sa foi 
chrétienne ou de détruire 
une église qui dérange. La 
persécution ne touche pas 

nécessairement tous les 
chrétiens en Inde, mais ceux 
qui sont le plus ciblés sont 
ceux qui vivent dans des 
endroits reculés. Il y a aussi 
des milices qui vont attaquer 
des églises en interrompant 
violemment des réunions 
de prière. J’ai également 
des exemples de femmes 
battues parce qu’elles sont 
chrétiennes. C’est un pays 
que nous devons surveiller. 
Nous demandons que les 
diplomates européens inter-
viennent sur ce sujet.

Nigéria : le désir Nigéria : le désir 
de faire disparaître de faire disparaître 
les chrétiensles chrétiens

Souhaitez-vous nous 
faire partager la situa-
tion d’un pays spéci-
fique ?

Au Nigéria, la persécution 
violente est à 100 % et 4 650 
chrétiens ont été tués l’année 
dernière par des djihadistes 
de Boko Haram ou par des 
bergers Peuls. C’est un pays 
de 211 millions d’habitants 
et 46 % de la population est 
chrétienne. Il y a vraiment un 
mouvement de radicalisation 
des populations locales avec 
le désir de faire disparaître 
les chrétiens. Nous devons 
vraiment faire un appel aux 
dirigeants politiques. Je tire 
une sonnette d’alarme pour 
ce pays où la persécution a 

vraiment franchi une zone 
rouge. Il faut que ce bain de 
sang s’arrête.

Vous êtes une ONG reli-
gieuse et vous ne faites 
pas de politique. Cepen-
dant, si un candidat à 
l’élection présidentielle 
vous demandait ce qu’il 
peut faire pour marquer 
son soutien à la cause 
des chrétiens dans le 
monde, dans quel pays 
lui conseilleriez-vous de 
se rendre ?

Je lui demanderais d’abord 
de s’informer, de se rensei-
gner et de penser aux droits 
de l’homme s’il doit négocier 
avec un gouvernement. La 

liberté de religion est très im-
portante car, quand la liber-
té de religion est attaquée, 
ce sont aussi d’autres droits 
humains qui sont attaqués. 
Nous parlons bien de droits 
fondamentaux. Nous avons 
de nombreux exemples où 
les politiques sont intervenus 
et, parfois, ils ont pu aider sur 
des situations particulières, 
bien que cela n’ait pas chan-
gé la situation générale. Par 
exemple, en octobre 2020, 
trois prisonniers, dans un 
pays africain, ont été libérés 
grâce à l’action d’hommes et 
de femmes politiques fran-
çais. Nous travaillons avec 
le Parlement européen qui 
exerce des pressions aussi.
                 (Suite page 16)
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Vous n’avez pas répon-
du à ma question car 
lorsque je vous l’ai po-
sée, je pensais à l’Ara-
bie saoudite, au Qatar 
et aux Émirats arabes 
unis. On passe notre 
temps à faire des cour-
bettes à ces pays et, si 
vous n’êtes pas allé à 
Dubaï à 50 ans, c’est 
que vous avez raté votre 
vie... Mais, dans le même 
temps, on laisse se pour-
suivre la persécution des 
chrétiens…

Il y a les actions politiques 
qui sont visibles, comme 
les conférences de presse, 
c’est une chose. Mais il y a 
aussi une autre manière de 
travailler : c’est ce que l’on 
appelle la diplomatie se-
crète. Ce travail se fait aussi 
aujourd’hui. Nous devons 
faire confiance. Notre tra-
vail, c’est d’informer et de 
donner des possibilités d’ac-
tion aux médias et au monde 
politique.

Votre index ne gagne-
rait-il pas en lisibilité 
sur le plan de l’efficacité 
politique en distinguant 
les pays où la persécu-
tion des chrétiens émane 
réellement des diri-
geants au pouvoir ? Cela, 
à l’inverse des pays, 
comme la Russie, la Côte 
d’Ivoire ou le Mexique, 
où les chrétiens ne sont 
pas persécutés par l’État, 
mais pour d’autres rai-
sons...

C’est une grille de lecture. 
La persécution peut venir de 
l’extrémisme islamique, mais 
aussi des systèmes de cor-
ruption. Par exemple, pour 
le Niger, qui vient de rentrer 
dans le classement, ce n’est 
pas parce que ce pays a une 
Constitution contre les chré-
tiens. Mais notre travail est 
aussi d’aider les populations 
chrétiennes, à travers un ré-
seau de partenaires que nous 
entretenons depuis 1955. 
Nous avons des relations de 
confiance avec les personnes 

qui sont sur place. Nous ai-
dons les populations, par 
exemple à connaître leurs 
droits, mais aussi à se réin-
sérer dans le circuit social et 
économique. Nous donnons 
des cours d’alphabétisation, 
nous aidons les femmes dans 
certains pays : par exemple, 
en Syrie, beaucoup d’hommes 
sont morts à la guerre, il y a 
beaucoup de femmes seules 
et elles doivent se rétablir 
économiquement et morale-
ment. En Syrie, nous aidons 
ces femmes à rebondir. C’est 
vraiment notre travail.

En résumé, chaque fois 
qu’un chrétien est per-
sécuté, ou tué, vous 
mettez une croix dans 
un tableur. Avec ce rai-
sonnement, lorsque le 
père Hamel a été égor-
gé en France, quand il 
y a eu les attentats du 
Bataclan, il s’agit de 
croix qui remplissent 
la case France, puisque 
tous ces gens ont été 
tués parce qu’ils étaient 

chrétiens…

Effectivement, nous analy-
sons les cas de violence. Mais, 
ce qui est particulier, c’est 
que nous avons une grille 
d’analyse avec des points qui 
mesurent la vie publique et la 
vie privée, c’est-à-dire le droit 
de croire ou de ne pas croire, 
ou d’avoir une bible. Si je me 
convertis, est-ce que je risque 
d’être tué par quelqu’un de 
ma famille, comme c’est le 
cas en Égypte ? Tout cela 
rentre dans ce calcul. Il y a 
aussi la vie sociale, la vie ci-
vile et la vie ecclésiale. Pre-
nons la France: il y a eu des 
massacres terribles en 2015 
et la France arriverait à un 
maximum de points dans 
la case violence. Par contre, 
pour la vie privée, la vie fami-
liale, la vie civile et ecclésiale, 
vous aurez pratiquement 
zéro point. Donc, la France 
ne peut pas rentrer dans cet 
index, puisque nous analy-
sons différents paramètres, 
à savoir toutes les sphères 
de la vie. La persécution est 

quelque chose de complexe. 
Il y a des formes de persé-
cutions qui sont différentes, 
donc on ne peut pas tout uni-
formiser.

Quel message souhai-
tez-vous faire passer en 
conclusion ?

Dans les pays où l’église 
n’est pas visible, comme en 
Arabie saoudite ou en Corée 
du Nord, il faut savoir qu’il 
y a des communautés chré-
tiennes secrètes. Ces églises 
vivent dans l’illégalité. Pour-
tant, elles sont bien là et elles 
nous enseignent quelque 
chose de très important. Leur 
foi est tellement importante 
qu’elles sont prêtes à prendre 
tous les risques, y compris la 
mort. Cela doit nous ques-
tionner, nous, chrétiens dans 
le monde occidental, sur les 
valeurs que nous donnons à 
notre foi. Dans ces pays, ils 
ont trouvé ces valeurs.

Propos recueillis 
par Yannick Urrien.

Les précédentes ma-
nifestations de l’opé-
ration « Du son dans 

les casseroles » avaient 
connu beaucoup de succès. 
Toutefois, crise sanitaire 
oblige, l’événement avait 
été annulé en 2020, puis 
en 2021. L’APRC (Associa-
tion des professionnels de 
la restauration croisicaise), 
composée des chefs des res-
taurants Le Lénigo, L’Océan, 
L’Estacade, Le Jardin secret 
et le Ty Mad, invite des pro-
ducteurs locaux et des mu-
siciens à l’ancienne criée du 
Croisic. 
Chaque chef compose des 
verrines à partir des pro-
duits, en fonction de sa per-
sonnalité, et le public peut 
ainsi déguster des plats dif-
férents et goûter des vins 
régionaux, dans une atmos-
phère conviviale, avec des 
musiciens qui assure l’am-
biance musicale. 
François Thorel, chef du Ty 
Mad et président de l’APRC, 
explique : « Les producteurs 
locaux viennent avec leurs 
produits et chaque produit 
va être travaillé différem-
ment, selon la personnalité 
du restaurateur. Nous al-
lons offrir de nombreuses 
verrines, sucrées ou salées, 
des producteurs de vins se-
ront également présents, 
et tout le monde pourra 
échanger avec le public. Il 
y aura aussi un groupe de 
musique qui sera présent, 
Magic Groove, ainsi qu’un 
peintre qui fera une perfor-
mance en temps réel ».

Les places sont à retirer 
à l’Office de tourisme du 
Croisic, 25 € par adulte, 
15 € par enfant, pour ac-
céder à cette soirée gas-
tronomique le vendredi 
25 mars à partir de 20h 
à l’ancienne criée du 
Croisic.

Du son dans les 
casseroles : une 
manifestation 

gastronomique 
vendredi 25 

mars au Croisic
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Laurence Briand et An-
nabelle Garand, des 
personnalités bauloises 

toutes les deux adjointes au 
maire, mais aussi des femmes 
sportives et d’action, en-
tendent défendre des valeurs 
de solidarité, de respect et 
de dépassement de soi. Elles 
s’envoleront pour le Sri Lanka 
le 13 mars pour participer au 
Raid Amazones, une aven-
ture sportive 100 % féminine. 
Laurence Briand explique 
l’origine de ce partenariat : 
« Annabelle m’a proposé de 
faire le Raid Amazones. Je 
ne connaissais pas et je suis 
allée voir sur Internet. Deux 
heures après, je lui ai dit ban-
co ! Il était important pour 
nous que ce projet sportif soit 
aussi humaniste. Nous vou-
lions également représenter 
une action par rapport à La 
Baule et nous avons décidé 
d’aider l’ONG The Seaclea-
ners, créée par Yvan Bour-

gnon, qui mène des actions 
préventives et correctives - à 
terre et en mer - pour lutter 
contre la pollution plastique 
des océans.» 

Annabelle Garand est déjà 
sensibilisée à cette question 
environnementale en tant 
qu’adjointe à la mairie de La 
Baule : « Nous mesurons la 
chance que nous avons de 
vivre au bord de l’océan et 
nous avons conscience de 
son importance écologique 
majeure pour notre planète, 
mais également de sa fra-
gilité ». Le projet phare de 
l’association est de construire 
un bateau, Le Manta, qui per-
mettra de nettoyer les océans 
des déchets plastiques. An-
nabelle Garand souligne que 
le Raid Amazones est aussi 
une expérience humaine et de 
partage avec les Sri-Lankais 
afin de permettre aux équi-
pages et à leur public de dé-

couvrir leur culture et leurs 
traditions. 
Laurence et Annabelle ont 
décidé d’appeler leur équipe 
« Les Royales » pour remer-
cier leur premier sponsor, 
Les Voiles Royales, qui pro-
pose de nombreuses activi-
tés nautiques sur la plage. 
Elles adressent également 
leurs remerciements à Me-
rim Groupe, la start-up de 
Nicolas Appert, au restau-
rant McDonald’s La Baule 
– Guérande, dirigé par Jean-
Noël Pénichon, à IdylAuto 
(concessionnaire Renault 
– Dacia – Nissan), avec à sa 
tête Nicolas Fourrage, et à 
l’Océarium du Croisic, diri-
gé par Stéphane et Nadine 
Auffret. Deux femmes spor-
tives qui entendent dépasser 
leurs limites et lancer ainsi 
un message fort aux autres 
femmes en leur disant que 
«c’est possible ! ».

Laurence Briand et Annabelle Garand vont 
représenter La Baule au Raid Amazones

Annabelle Garand et Laurence Briand avec leurs sponsors



la baule+18 // Mars 2022

Humeur ► Le billet de Dominique Labarrière

Une table qui en disait long

Décidément, tout va 
bien. L’Occident 
se porte au mieux. 

Cet Occident qu’on pensait 
inoxydable (pardon pour 
cette facilité, mais en ces 
heures sinistres on fait ce 
qu’on peut) semble bien 
attaqué de tous côtés par 
la rouille. Cette rouille qui 
vient aux peuples avec le 
temps, l’usure, le renonce-
ment. Les déconvenues et les 
humiliations se succèdent. 
En août, les glorieuses ar-
mées U.S décampaient de 
Kaboul la bannière étoilée 
entre les jambes. Quelque 
temps après, des gradés de 
hasard ayant accédé par ef-
fraction au pouvoir au Mali 
nous renvoyaient cavaliè-
rement notre ambassadeur 
avec armes et bagages. En 
port dû, probablement. Sur 
quoi, avec une pertinence 
qu’on saluera au passage, 
on confirme notre stratégie 
conquérante pour la région. 
Son noyau dur consisterait 
en un redéploiement subtil 
que seuls les esprits chagrins 
- limite complotistes - pour-
raient interpréter comme un 
désengagement.

Les hauts tacticiens de la rue 
Saint-Dominique auraient 
en effet tricoté la martin-
gale infaillible permettant 
de rendre des troupes à la 
fois moins visibles et plus 
présentes. Ce n’est pas une 
mince avancée dans le do-
maine de l’art de la guerre. 

Les armées du monde en-
tier vont nous l’envier, à 
l’exception notable, peut-
être, de celles de M. Pou-
tine qui pour, l’heure, se 
soucie d’invisibilité ou de 
discrétion comme d’une 
guigne. Tout au contraire, 
et que je déploie de l’hélico, 
du char d’assaut, du canon, 
de l’ogive, du fantassin ! Ce 
n’est pas que l’homme ne 
sache pas faire en catimi-
ni, car il semble bien qu’il 
ait agi ainsi, au Mali, juste-
ment où, de nouveau, seuls 
des esprits désespérément 
complotistes pourraient se 
hasarder à suggérer qu’il 
puisse être pour quelque 
chose dans les avanies qui 
nous sont faites.

Poutine, donc, prend ses 
aises territoriales aux 
marches de notre belle Eu-
rope. Phénomène totale-
ment extravagant, incom-
préhensible pour nos élites 
franco-européennes, il fait 
très exactement ce qu’il a dit 
qu’il ferait. On n’est pas ha-
bitué à cela chez nous, alors, 
bien sûr, nous sommes un 
peu désarçonnés. Certes, le 
va-t-en guerre post stalinien 
aurait pu craindre en retour 
les foudres de l’OTAN, mais 
là-dessus, Jupiter, expert ès 
foudres justement, l’avait 
rassuré par anticipation 
en déclarant, péremptoire 
autant que visionnaire, en 
novembre dernier, que la-
dite OTAN se trouvait en 

état de mort cérébrale. Dès 
lors, pourquoi se gêner, se 
sera-t-on dit au Kremlin. 
Ce n’est tout de même pas 
l’ambulance du SAMU qui 
va stopper nos chars. Rai-
sonnement simple, mais 
pertinent.

Cependant, devant la me-
nace, on n’est pas resté 
inerte. Ne doutant pas de 
ramener l’ours mal léché 
à de meilleurs sentiments, 
on est allé le trouver pour 
obtenir de lui qu’il calme sa 
soldatesque. On en a eu des 
images. Glaçantes. La table. 
La table à elle seule vaut 
camouflet. Dix mètres de 
long ou presque, peinte d’un 
blanc flashy comme les cer-
cueils des funérailles grand 
style. Le visiteur à un bout, 
le maître des lieux à l’autre. 
On s’attendait à ce qu’on 
procède par mégaphone. 
Inutile, les oreillettes en te-
naient lieu.

Décrypter dans ce dispositif 
scénique effarant un em-
bryon d’indice de velléité 
de rapprochement relève 
de la douce illusion ou de la 
naïveté la plus confondante. 
Et avec ça, sur le visage de 
l’hôte, un air d’ennui déli-
bérément insultant, cet air 
qui semble dire : « Cause 
toujours mon gars, tu m’in-
téresses. Dépêche-toi de 
raconter ce que tu as à ra-
conter, moi j’ai une invasion 
sur le feu. » La troisième 

- il se peut qu’une ou deux 
m’aient échappé - en à peine 
deux décennies. Ce qui suffit 
à expliquer sans doute qu’on 
n’aura rien vu venir pour 
celle en cours. Allez savoir...

Pour autant, on ne va pas 
rester sans réagir. On le fait 
et on le fera à grands coups 
de sanctions, c’est dit.  Lo-
gique, cela a tellement bien 
marché les fois précédentes! 
Allons-y gaiement ! Les murs 
du Kremlin en vacillent sur 
leur base. Là, il convient de 
convoquer le grand Eins-
tein, lui qui disait : « La fo-
lie, c’est faire deux fois de la 
même manière et attendre 
un résultat différent. » On 
aimerait beaucoup, en l’oc-
currence, que ce cher Al-
bert ait tort. Cependant, il 
faut que je vous confie une 
chose intime : l’autre nuit, je 
me suis réveillé en sursaut, 
broyé d’angoisse, glacé de la 
tête aux pieds. Une question 
me taraudait : Nous, nous 
Français, sommes-nous 
bien préparés à faire face à 
une éventuelle invasion du 
Haut Var par les troupes 
monégasques ?  Peut-être 
conviendrait-il de prendre 
les devants, de demander 
au gentil prince de préparer 
une table de négociation ? 
«Pas trop longue, la table, 
s’il vous plaît, Monsei-
gneur...»

Le Cercle philatélique 
de La Baule et de la 
presqu’île guérandaise 

propose la Fête du Timbre 
2022, qui aura lieu les 12 
et 13 mars prochain à la 
Salle Baudry au Pouliguen. 
La Fête du Timbre est une 
manifestation nationale or-
ganisée dans 80 villes de 
France par la Fédération 
Française des Associations 
Philatéliques. Le thème de 
cette année est le suivant : 
« Le timbre prend le train 
et la randonnée ». A cette 
occasion, La Poste émettra, 
dans l’enceinte de l’exposi-
tion, un timbre « Voyager en 
TER » et un bloc « Escapade 
Verte » avec une oblitération 
temporaire spécifique au 
Pouliguen. Michel Cournety, 
président de l’association, 
indique : « Le Cercle phi-
latélique de La Baule et de 
la Presqu’île Guérandaise 
regroupe les philatélistes et 
cartophiles de la Presqu’île. 
Créée en 1982, notre asso-
ciation fêtera cette année 
son quarantième anniver-
saire ». 
Cette structure a aussi l’ob-
jectif de transmettre cette 
passion à la jeunesse : « Lors 
de notre exposition, nous 
allons avoir des ateliers à 
destination des jeunes pour 

leur permettre de découvrir 
les différents aspects de la 
philatélie. Ce n’est pas sim-
plement une passion où l’on 
aligne des timbres et des 
petites vignettes, c’est aussi 
la possibilité d’illustrer un 
thème et l’aspect ludique est 
très intéressant ». 
Parmi les idées reçues, 
certains pensent que l’an-
cienneté d’un timbre lui 
confère davantage de valeur 
: « Le rôle des associations 
est aussi d’apporter bon 
nombre d’informations. 
On pourrait imaginer que, 
plus le timbre est ancien, 
plus il a de la valeur, or ce 
n’est pas forcément vrai. 
Le premier timbre français 
a été émis en 1849, à une 
époque où l’on commençait 
à échanger énormément 
de courrier, et nous avons 
quelques timbres qui ont été 
émis à plusieurs centaines 
de millions d’exemplaires. 
Donc, ils ne sont pas for-
cément très rares. À côté, 
on peut avoir des pièces 
très modernes qui ont été 
émises en petite quantité et 
qui peuvent avoir une vraie 
valeur. Donc, ce n’est pas 
une réalité de dire que plus 
le timbre est ancien, plus il a 
de la valeur » explique Mi-
chel Cournety.

Le timbre à l’honneur au 
Pouliguen les 12 et 13 mars

Pendant les travaux 
d’aménagement du 
Cœur de Ville de Por-

nichet, des poches de sta-
tionnement ont été préser-
vées sur la place du Marché 
et le long des Halles, afin 
de permettre à chacun de 
pouvoir se rendre dans les 
commerces et chez les pro-
fessionnels de santé. Or, la 
mairie de Pornichet souligne 
que quelques véhicules y de-

meurent toute la journée : 
« La Ville tient donc à rap-
peler que la zone bleue est 
en vigueur sur ce secteur, 
limitant le stationnement 
à 30 mn avenue Gambetta 
et 2h sur la place. La Police 
municipale va renforcer ses 
contrôles, pour s’assurer du 
respect de la réglementa-
tion, et ainsi permettre de 
trouver plus facilement une 
place. »

La zone bleue demeure 
applicable sur la place du 

Marché à Pornichet
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La ville de La Baule re-
prendra la gestion de 
la restauration com-

munale à partir du 15 juillet, 
en remplacement de l’actuel 
prestataire privé. C’est donc 
la Société publique locale 
(SPL) nouvellement créée, 
Restauration presqu’île, qui 
sera en charge de l’exploi-
tation du service de restau-
ration collective. Franck 
Louvrier, maire de La Baule, 
rappelle qu’il s’agissait d’un 
engagement de sa campagne 
électorale : « En reprenant 
directement la gestion de 
la restauration collective, 
la ville entend proposer 
une offre qualitative « de 
la fourche à la fourchette» 
répondant aux exigences 
du public en termes de bio, 
d’achats locaux et de circuits 
courts. Elle est un précur-
seur du Plan alimentaire de 
territoire que plusieurs com-
munes de CAP Atlantique 
et du PNR de Brière sont en 
train d’élaborer. » L’enjeu 
est de taille, puisque la cui-
sine centrale bauloise pré-
pare les repas pour les quatre 
groupes scolaires de la com-
mune, le restaurant adminis-
tratif des agents de la Ville, 
la résidence pour personnes 
âgées Bôle Eden, ainsi que 
ceux du portage à domicile. 
Ce sont ainsi plus de 136 000 
repas complets qui sont pro-
posés chaque année.

Bertrand Plouvier, conseiller 
municipal, conseiller com-
munautaire de CAP Atlan-
tique et administrateur du 
Parc Naturel Régional (PNR) 
de Brière, a été élu à la pré-
sidence de la SPL : « Nous 
nous étions engagés sur ce 
point et, plus largement, à 
l’échelle de Cap Atlantique, 
l’ensemble des communes 
souhaite aller vers cette ali-
mentation. Nous avons clai-
rement inscrit notre action 

à l’échelle du Parc naturel 
régional de Brière, c’est-
à-dire avec Saint-Nazaire 
et la Carène, mais aussi à 
l’échelle de la communauté 
de communes de Pontchâ-
teau - Saint-Gildas, pour 
porter ensemble le projet 
alimentaire de territoire 
que l’on appelle Presqu’île, 
Brière et Estuaire. L’objectif, 
en travaillant à une échelle 
aussi grande, est d’allier les 
bassins de production de dif-
férentes filières que sont le 
maraîchage, les produits de 
la mer, l’élevage et la filière 
laitière. » 
Bertrand Plouvier précise 
que l’on entend par produc-
teurs locaux les artisans de 
plusieurs départements au-
tour de la Loire-Atlantique : 
« Nous souhaitons conforter 
les productions alimentaires 
locales, tout en développant 
un réseau d’approvisionne-
ment. Il ne s’agit pas d’être 
plus royalistes que le roi, 
nous allons aussi servir des 
produits qui viennent de 
Bretagne ou de Normandie, 
mais nous voulons mettre 
fin à ces aberrations qui 
consistent à servir des pro-
duits qui voyagent par ca-
mion ou par avion . Bertrand 
Plouvier se prononce éga-
lement pour une évolution 
de la législation : « Depuis 
plusieurs années, on a eu un 
renforcement de la législa-
tion, pour mettre plus de bio 
dans les cantines. Mais ce 
qui est aberrant aujourd’hui, 
c’est que vous pouvez servir 
un kiwi bio qui aura voyagé 
par avion, alors que vous 
n’allez pas pouvoir servir 
des œufs issus d’une ferme 
située à 5 kilomètres, parce 
qu’ils n’auront pas le label 
bio. » En conclusion, pour-
suit-il, « cet investissement 
va aussi aider l’économie 
locale, les emplois et les fa-
milles de notre territoire ».

La restauration collective 
bauloise s’engage sur la 
qualité et la proximité

HORIZONTALEMENT

I. Partenaire à table ou au lit. 
II. Qui ceint les seins. 
III. Ont du nez, et ça s’entend. 
IV. Durée. Eclaté. Faute au filet. 
V. En feu. Ile de France. 
VI. Héllène mère d’Hélène. Fleuve russe. 
VII. Note du chef. Tout dernier. 
VIII. Mit sous presse. Grade au judo. 
IX. Il commence à se faire vieux.

VERTICALEMENT
1. Malhonnêtes. 
2. Boisson fraiche. 
3. Possessif. Femme d’église. Dans le coup. 
4. Prend racine, mais pas au jardin. 
5. Associé. Pas en forme. 
6. Mesure l’accélération de la pesanteur. Ballot. 
7. Maréchal d’Empire. Il faut avoir de l’estomac 
pour supporter un tel échec. 
8. Embellir. En mer d’Irlande. 
9. Franchement.

Mots croisés

Solutions page 26
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Humour ► La troupe du Théâtre des Deux Ânes présente « Elysez-Nous » à Atlantia

Jacques Mailhot : « Le public 
baulois est averti et il a 
l’expérience de la vie. »

Jacques Mailhot est un chansonnier 
culte. Homme de radio, de théâtre, 
écrivain, comédien, il est également 

à la tête du Théâtre des Deux Ânes. Son 
nouveau spectacle, « Elysez-nous », est 
évidemment d’actualité. Accompagné de la 
troupe du Théâtre des Deux Ânes, Jacques 

Mailhot traite de l’élection présidentielle 
avec l’humour qui le caractérise. Le spec-
tacle est présenté au Théâtre des Deux 
Ânes à Paris et il se délocalisera le samedi 
9 avril sur la scène du Palais des Congrès 
Atlantia de La Baule.

La Baule + : Votre spectacle évo-
lue-t-il de jour en jour en fonction 
de l’actualité ?

Jacques Mailhot : Il évolue beaucoup 
en fonction de la campagne présiden-
tielle et il a même quelquefois du mal 
à suivre le nombre de candidats socia-
listes qui se déclarent au fil des jours... À 
mon avis, il y aura bientôt plus de can-
didats que d’électeurs... En plus, l’abs-
tention monte progressivement. Plus il 
y a de candidats, plus il y a d’abstention-
nistes, c’est un peu dommage. Donc le 
spectacle évolue autour de tous ces pa-
ramètres et de tous ces gens qui ont du 
mal à décoller. Il y a évidemment ceux 
qui sont en tête du peloton et qui se dis-
putent la deuxième place du podium.

Pour faire rire, on a Pour faire rire, on a 
besoin que le public ait des besoin que le public ait des 
références sur nos ciblesréférences sur nos cibles

Pendant longtemps, on a connu 
des candidats très institutionna-
lisés, comme Valéry Giscard d’Es-
taing, Jacques Chirac, Raymond 
Barre, François Mitterrand ou 
Jean-Marie Le Pen. On pouvait 
les suivre pendant presque des dé-
cennies, alors que maintenant il y 
a de nouveaux noms, le zapping 
est plus important, les notoriétés 
sont plus éphémères…

C’est un peu plus difficile, effectivement, 
parce que parler au public de gens qu’il 
ne connaît pas, c’est toujours problé-
matique. Pour faire rire, on a besoin 
que le public ait des références sur nos 
cibles. Donc, on est un peu plus super-
ficiel, on parle plus d’eux à travers leurs 
prestations télévisées, qu’à travers leurs 
programmes que les spectateurs ne 
connaissent pas.

Des phrases comme « Taisez-vous 
Elkabbach » étaient connues de 
toutes les générations… On n’a 
plus cela aujourd’hui…

Effectivement, on n’a plus ces vieux cro-
codiles du marigot politique qui étaient 
assez exceptionnels. Ils étaient beau-
coup plus truculents que nos énarques 
d’aujourd’hui. Ce sont des gens qui ont 
fait des carrières politiques très longues. 
C’étaient des vieux routiers. On n’a plus 
cela aujourd’hui. Le symptôme, ce sont 
les députés En Marche, dont on voit le 
manque d’épaisseur : ils sont tellement 
transparents que l’on voit à travers…

Fabien Roussel, est-ce Georges 
Marchais qui est en train de reve-
nir ?

Je le pense. Il a ce côté-là. Il a été à 
bonne école puisqu’il a travaillé pen-
dant très longtemps avec Alain Bocquet 
dans le nord de la France, donc il a été 
formé par la génération Marchais. On le 
retrouve dans son comportement, avec 
son côté fromage et vin rouge. Dans 
son programme, on retrouve les valeurs 
profondes du Parti communiste, c’est-
à-dire s’intéresser à l’ouvrier. Le pro-
blème, c’est qu’il n’y a plus beaucoup 
d’ouvriers, malheureusement, mais il 
demande un salaire décent pour les 
travailleurs et la sécurité pour tous. Ce 
sont des valeurs que l’on retrouvait bien 
avant Georges Marchais. Je pense que 
Waldeck Rochet, c’était déjà ça.

Il n’y a que sur l’immigration où 
ce n’est plus du tout Georges Mar-

chais car, sur ce point, ce dernier 
serait sans doute plus proche 
d’Éric Zemmour…

Oui, mais Georges Marchais n’était pas 
concerné par l’immigration, qui n’était 
pas à une ampleur que nous connais-
sons aujourd’hui. Donc, c’était presque 
un non-sujet à l’époque. Aujourd’hui, 
c’est un problème qui se pose à la société 
et, c’est vrai, on est plus chez Zemmour.

Pourtant, dans les années 80, les 
maires communistes faisaient 
détruire des foyers d’immigrés à 
la pelleteuse en disant qu’ils n’en 
voulaient pas chez eux et c’étaient 
les gens de droite qui s’insur-
geaient contre leur xénophobie…

Tout à fait. C’est vrai, le Parti commu-
niste de l’époque était très cocardier. La 
preuve, aujourd’hui, ce sont les com-
munistes qui défendent les centrales 
nucléaires françaises, parce qu’il y a 
beaucoup d’employés d’EDF qui sont 
syndiqués CGT ou membres du Parti 
communiste. On voit bien l’évolution 
des idées...

Lorsque vous préparez vos in-
terventions, c’est peut-être plus 
facile maintenant : il suffit de ré-
citer les comptes rendus de l’As-
semblée nationale, ou les déclara-
tions de certains ministres, et cela 
fait déjà rire la salle…

C’est vrai. Il y a aussi les propos que nos 
élus tiennent sur les réseaux sociaux. 
Il y a des tweets dévastateurs qui sont 
régulièrement envoyés par des élus, qui 
effacent leurs messages après, sans se 
rendre compte de la portée de ce qu’ils 
disent. Les tweets ne sont pas des SMS. 
On se souvient des tweets de Roselyne 
Bachelot et de plein d’autres, comme 
Nadine Morano, qui ont fait rire la 
France entière. On se sert aussi de ça...

Nous ne sommes pas là Nous ne sommes pas là 
pour invectiver les gens ou pour invectiver les gens ou 
pour prendre partipour prendre parti

Vous faites rire dans la tradition 
des chansonniers, toujours avec 
gentillesse et bonhomie, alors que 
nous sommes à une époque où l’on 
persifle dans la méchanceté, l’in-
vective et le clanisme. Les jeunes 
générations d’humoristes sont 
d’extrême droite ou d’extrême 
gauche. N’est-il pas plus difficile 
de respecter aujourd’hui cet héri-
tage des chansonniers ?

On est dans la polémique, on n’est plus 
du tout dans l’humour. C’est le problème. 
Les chansonniers sont toujours là pour 
faire rire leurs contemporains. Nous ne 
sommes pas là pour invectiver les gens 
ou pour prendre parti, mais pour dis-
traire le public. Nous sommes les Feydeau 
de la politique. Les jeunes d’aujourd’hui 
confondent militantisme et humour. C’est 
pour cela que beaucoup d’humoristes au-
jourd’hui ne sont pas toujours très drôles, 
parce qu’ils militent plus qu’ils ne font 
rire. Il est plus difficile de faire rire que de 
militer, je peux vous le dire !

Mais ils sont drôles pour leur 
propre camp…

Oui. Cela n’a pas grand intérêt, parce 
que cela ressemble plus à un meeting 
politique ou à une réunion de préau 
d’école, qu’à un spectacle. Le spectacle 
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doit être ouvert à tous et 
doit avoir un contenu et une 
portée universels. Nous, 
chansonniers, et tous les 
gens que j’ai connus, depuis 
Robert Rocca, en passant 
par Pierre-Jean Vaillard et 
Jean Amadou, nous nous 
sommes toujours refusés à 
cela. Notre but a toujours été 
de faire rire et d’amuser nos 
contemporains, qui en ont 
plus que jamais besoin.

Il faut que tout Il faut que tout 
le monde soit le monde soit 
traité sur un pied traité sur un pied 
d’égalitéd’égalité

Pensez-vous à votre 
salle en préparant votre 
spectacle en vous disant 
qu’il va falloir faire rire 
un tiers de lepénistes 
et de zemmouristes, un 
tiers de centristes et de 
macronistes et un tiers 
de gens de gauche ?

Oui, il faut que tout le 
monde soit traité sur un 
pied d’égalité, il faut qu’il y 
en ait pour tout le monde ! 
Il faut que tout le monde 
ait sa part du gâteau. D’ail-
leurs, il y a un phénomène 
assez curieux qui se passe 
quand les hommes poli-
tiques viennent nous voir 
au Théâtre des Deux Ânes, 
ce qui est assez fréquent : la 
chose qu’ils n’aiment pas du 
tout, c’est que l’on ne parle 
pas d’eux... Récemment, on 
a eu une belle fournée de dé-
putés LR qui sont venus au 
théâtre et il y en a deux qui 
sont venus me dire après le 
spectacle: «Vous ne parlez 

pas de moi!» Leur ego est 
assez démesuré.

Que leur avez-vous ré-
pondu ? Mon pote, tu 
n’es pas assez connu ?

Malheureusement, quelque-
fois c’est ça... Ou bien je leur 
demande d’essayer d’être plus 
drôles dans leur vie politique, 
pour que nous puissions 
trouver des choses qui feront 
rire les Français, parce qu’ils 
sont souvent trop techniques 
ou trop technocratiques. Il 
faut de la rugosité, de l’aspé-
rité. C’est ce que l’on retrou-
vait chez des gens comme 
Charles Pasqua ou chez Ro-
bert Ballanger. On avait des 
personnages extrêmement 
truculents. Si l’on ne trouve 
rien, on ne trouve rien : donc, 
malheureusement, on ne peut 
pas parler d’eux. Et puis, il y a 
la notoriété. Pendant des an-
nées, à la télévision, avec Jean 
Amadou, on disait aux télés-
pectateurs qu’on allait leur 
parler de tel ministre, parce 
que personne ne le connais-
sait et on allait ainsi essayer 
de faire sa campagne...

Jean Lassalle est-il 
votre meilleur client au-
jourd’hui ?

Jean Lassalle est un ex-
cellent client. Il ne manque 
pas de truculence, il a de la 
notoriété, il a l’accent des 
Pyrénées, il chante, il est très 
souvent hors-piste… C’est le 
député le plus borderline 
de l’Assemblée nationale. 
Donc, c’est d’une facilité dé-
concertante de faire rire nos 
contemporains avec lui.

Est-il plus difficile de 
faire rire avec Éric Zem-
mour ?

Oui, il est assez sérieux, mais 
je l’aborde sur le côté de sa 
séduction, puisqu’on le voit 
toujours en photo avec de jo-
lies femmes, alors je prends 
cet angle-là. Je dis : « Ne 
vous y trompez pas ! Malgré 
son petit physique de petit 
ramoneur savoyard, Zem-
mour est un grand séduc-
teur. Alors, faites attention, 
Mesdames, si vous croisez 
Zemmour. Ce n’est peut-être 
pas Strauss-Kahn ou Jean-
Jacques Bourdin, mais peut-
être... Faites attention… »

Les spectacles de chan-
sonniers sont toujours 
à la mode et plaisent 
à toutes les généra-
tions. En ce moment, 
de jeunes chansonniers 
remplissent des salles 
en province avec 200 
ou 300 personnes, un 
public d’une trentaine 
d’années…

Oui, je crois que c’est dans la 
culture française. C’est l’hé-
ritage de la Révolution fran-
çaise et du côté contestataire 
des Français qui aiment 
leurs élus, mais, à peine élus, 
ils peuvent être brûlés par 
ceux qui les ont portés au 
pouvoir. C’est extrêmement 
français. Je crois que c’est 
dans nos gènes, dans notre 
histoire. C’est pour cette 
raison que les chansonniers 
ont toujours été extrême-
ment prisés du public. C’est 
presque un jeu de fléchettes. 
Les Français viennent assis-

ter à ce clouage au pilori de 
leurs hommes politiques. 
C’est très curieux, parce 
que les Français sont restés 
monarchistes, ils rêveraient 
d’avoir un souverain. Ils n’en 
ont plus, donc ils se vengent 
sur les hommes politiques.

Ce qu’ils sont Ce qu’ils sont 
incapables de faire incapables de faire 
quand ils ont le quand ils ont le 
pouvoir, ils savent pouvoir, ils savent 
ce qu’ils doivent ce qu’ils doivent 
faire dès qu’ils ne faire dès qu’ils ne 
l’ont plus ! l’ont plus ! 

Après les avoir brûlés, 
on les regrette…

Ils peuvent revenir ! Nous 
sommes l’un des seuls pays 
au monde où un homme poli-
tique qui a eu les pires ennuis, 
ou qui a connu les pires re-
vers électoraux, peut revenir 
dans la course. Aux États-
Unis, ce n’est pas le cas. On 
va s’en rendre compte avec 
Donald Trump et je ne pense 
pas qu’il puisse revenir. Mais, 
chez nous, ils peuvent reve-
nir. On le voit très bien avec 
François Hollande. Malgré 
un quinquennat qui ne res-
tera pas dans les annales de 
la République, il est tous les 
jours dans les médias pour 
expliquer à ses successeurs 
ce qu’ils doivent faire. Ce 
qu’ils sont incapables de faire 
quand ils ont le pouvoir, ils 
savent ce qu’ils doivent faire 
dès qu’ils ne l’ont plus ! C’est 
ce qui est très étonnant. Fran-
çois Hollande est une sorte de 
SVP permanent…
                     (Suite page 22)

On a eu une belle fournée de députés LR qui sont venus au théâtre 
et il y en a deux qui sont venus me dire après le spectacle : 

« Vous ne parlez pas de moi ! » 
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SVP 11 11…

Oui ! Quand il parle du Mali, 
il dit que l’on aurait dû reti-
rer les troupes un peu plus 
tôt. Je pense que si l’on a 
une fuite de plomberie chez 
soi, on peut appeler Fran-
çois Hollande, il doit savoir 
ce que l’on doit faire...

On a vraiment On a vraiment 
besoin des rires et besoin des rires et 
de la complicité du de la complicité du 
publicpublic

Le succès des chanson-
niers ne s’est jamais 
transposé à la télévi-
sion ou en vidéo à la 
demande, comme si l’on 
avait toujours besoin de 
vous voir sur scène…

Oui, il faut une communion 
avec le public, il faut qu’il y 
ait une vraie complicité. Je 
compare très souvent nos 
spectacles à des matchs de 
tennis : si, en face de nous, 
on a un bon partenaire, 
on joue bien au tennis. Si 
l’on a en face un partenaire 
moyen, qui renvoie mal les 
balles, on joue mal et on 
fait un mauvais match. On a 
vraiment besoin des rires et 
de la complicité du public. Il 
y a eu beaucoup d’émissions 
de chansonniers à la télévi-
sion, cela permet au public 
de nous retrouver mais, 
c’est vrai, c’est différent. 
Les spectacles de chanson-
niers ont cette spécificité et 
le contact avec le public est 
nécessaire. C’est aussi ce 
que l’on ressent dans les re-
transmissions des pièces de 
théâtre. C’est bien, mais cela 
ne remplace pas la scène. Il 
faut une vraie communion 
avec le public.

Quand j’étais petit, Quand j’étais petit, 
j’allais à La Baule j’allais à La Baule 
avec mes parents avec mes parents 

Comment défini-
riez-vous le public bau-
lois ?

Chaque ville a un public un 
peu spécifique, mais il y a 
quand même un fil rouge. 
Le public reflète souvent la 
pensée dominante et l’on 
voit l’évolution des menta-
lités en fonction des villes 
et des régions où l’on passe. 
Le public baulois, on sent 
que c’est un public qui est 
dans la deuxième partie de 
sa vie, parce que c’est une 
ville de villégiature. Certains 
d’entre eux ont commencé 
leur vie à La Baule, comme 
moi : quand j’étais petit, 
j’allais à La Baule avec mes 
parents. Après, les mêmes 
grandissent, ne viennent 
plus à La Baule, puis ils re-
viennent à la cinquantaine 
ou à la soixantaine. On a un 
public un peu senior qui a vu 
beaucoup de choses. Le pu-
blic baulois est averti et il a 
l’expérience de la vie. Donc, 
c’est un public que je quali-
fierais de très mature.

La Baule : c’est un La Baule : c’est un 
public qui est resté public qui est resté 
à ce personnage à ce personnage 
formidable que formidable que 
j’ai bien connu : j’ai bien connu : 
Olivier GuichardOlivier Guichard

En posant cette ques-
tion, je pensais que 
vous me répondriez 
qu’il s’agit d’un public 
beaucoup plus conser-
vateur…

C’est un public qui est resté 

à ce personnage formidable 
que j’ai bien connu : Olivier 
Guichard. Il est effective-
ment dans cette mouvance 
gaulliste que l’on retrouve 
encore. C’est comme le pu-
blic du Nord, qui a été très 
longtemps socialiste…

La Baule a très La Baule a très 
longtemps été longtemps été 
un fief gaulliste, un fief gaulliste, 
cela se ressent cela se ressent 
forcémentforcément

Avec Gros Quinquin…

Oui, avec Pierre Mauroy et 
ses prédécesseurs. On re-
trouve cette fibre socialiste 
dans le Nord. Quand on va 
jouer à Lille, je retrouve des 
spectateurs qui me disent 
regretter le bon temps de 
Pierre Mauroy. C’était une 
grosse fédération socialiste. 
Le public reste imprégné 
par son histoire de politique 
locale. C’est vrai, La Baule 
a très longtemps été un fief 
gaulliste, cela se ressent for-
cément. Mais je parle quand 
même de gens qui ont une 
certaine maturité et un cer-
tain niveau d’éducation. Ce 
n’est pas un public que l’on 
retrouve partout.

Cela va peut-être chan-
ger le 9 avril prochain, 
parce que La Baule 
change beaucoup…

C’est comme le public de 
la Côte d’Azur qui a énor-
mément changé. On s’est 
beaucoup moqué de la Pro-
menade des Anglais, où 
mes illustres camarades 
disaient qu’il fallait faire at-
tention quand on promène 
son chien parce que, quand 
on promène son chien, les 

chiens marchent sur des 
crottes de vieux… C’était af-
freux comme réplique ! Mais 
aujourd’hui, sur la prome-
nade des Anglais, vous avez 
beaucoup plus de joggeurs 
que de vieillards avec leur 
chien. Je pense que c’est 
la même chose à La Baule 
maintenant.

Vous serez sur la scène 
du palais des congrès 
Atlantia le 9 avril et je 
dois vous préciser qu’il 
s’appelle maintenant 
Jacques Chirac…

C’est bien, parce qu’il va y 
avoir un petit air de Corrèze 
qui va souffler maintenant 
dans Atlantia.

Cela va vous changer 
des palais des congrès 
François Mitterrand…

Oui, on en a croisé beau-
coup ! Il y a eu la vague Léo 
Lagrange et, après, il y a eu 
la vague Mitterrand, effecti-
vement. C’est sympathique 
pour moi qui suis auvergnat, 
donc voisin de la Corrèze, de 
retrouver un lieu qui s’ap-
pelle Jacques Chirac.

Propos recueillis 
par Yannick Urrien.

Jacques Mailhot : « Je pense que si l’on a une fuite 
de plomberie chez soi, on peut appeler François 
Hollande, il doit savoir ce que l’on doit faire...»

Mardi 8 mars, à l’oc-
casion de la Jour-
née internationale 

des droits des femmes, la 
Ville du Pouliguen a choisi 
d’accueillir Liane Foly à la 
salle André Ravache, dans le 
cadre de sa saison culturelle. 
La chanteuse des célèbres 
titres « Au Fur et à Mesure» 
ou encore « On a Tous le 
Droit » se produira aux cô-
tés du pianiste Hervé Noi-
rot. Elle revisitera ses plus 
grands tubes ainsi que ceux 
d’artistes qui ont marqué sa 
vie, dans un show intimiste.
Chanteuse, auteure, compo-
sitrice, Liane Foly est aus-
si imitatrice et douée d’un 
talent comique salué par 
la critique. C’est d’ailleurs 
cette fibre qui l’a amenée à 
jouer un one woman show 
intitulé La Folle Parenthèse, 
puis un second nommé La 
Folle part en cure, honoré 
du Grand Prix de la Sacem 
de l’Humour 2013. Un troi-
sième spectacle appelé La 
Folle repart en Thèse sera 
présenté en 2022. Anima-
trice radio, Liane Foly a par-
ticipé, entre autres, à l’émis-
sion Danse avec les stars 
sur TF1, et est devenue, en 
octobre 2021, sociétaire des 
Grosses Têtes.
« Pour l’heure, c’est au-

tour de sa voix chantée que 
l’équipe municipale invite 
les spectateurs à découvrir 
cette artiste complète aux 
multiples facettes. Nous 
sommes honorés de pou-
voir célébrer la Journée 
internationale des droits 
des femmes à ses côtés », 
soulignent Nathalie Bodelle 
et Alain Guichard, élus au 
Pouliguen. Pour Le Pou-
liguen, la facétieuse Liane 
Foly renouera ainsi avec son 
amour du jazz.

La révélation Alix, La révélation Alix, 
en première partieen première partie

Chanteuse et guitariste, 
Alix, interprète et compose 
des titres dans les registres 
de la variété française, de 
la pop et du folk. Son jeu de 
guitare acoustique épuré, sa 
voix touchante mêlant dou-
ceur et intensité, ainsi que 
ses textes à la fois subtils et 
universels, font d’elle une 
artiste de la nouvelle scène 
de la chanson française.

Pratique : concert à 20h, 
mardi 8 mars, à la Salle 
André Ravache au Pou-
liguen. Tarif unique: 20€ 
- Billetterie: Office de 
tourisme du Pouliguen.

Liane Foly en concert mardi 
8 mars au Pouliguen
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 JOURS matin haut.m coeff. soir haut.m Coeff matin haut.m soir
Vendredi 04 05 30 6,20 103 17 44 5,85 102 - - - - - - - 12 17
Samedi 05 06 01 6,10 100 18 13 5,80 96 00 35 0,70 12 55
Dimanche 06 06 32 5,95 92 18 42 5,65 87 01 13 0,90 13 31
Lundi 07 07 03 5,65 80 19 12 5,40 74 01 50 1,25 14 06
Mardi 08 07 35 5,30 67 19 43 5,10 60 02 28 1,60 14 43
Mercredi 09 08 09 4,90 52 20 17 4,75 45 03 09 2,05 15 23
Jeudi 10 08 50 4,50 38 21 02 4,40 31 03 56 2,45 16 14
Vendredi 11 11 21 4,15 26 - - - - - - - - - 04 58 2,75 17 22
Samedi 12 00 45 4,20 24 13 26 4,30 24 06 18 2,85 18 49
Dimanche  13 01 53 4,45 28 14 20 4,55 34 07 41 2,65 20 04
Lundi 14 02 36 4,75 40 14 57 4,85 47 08 42 2,30 20 57
Mardi 15 03 08 5,05 54 15 27 5,15 61 09 27 1,90 21 39
Mercredi 16 03 36 5,40 68 15 56 5,50 75 10 06 1,50 22 16
Jeudi 17 04 06 5,70 80 16 26 5,75 86 10 42 1,20 22 52
Vendredi 18 04 38 5,95 91 16 57 5,95 95 11 17 0,95 23 27
Samedi 19 05 10 6,15 98 17 29 6,10 100 11 51 0,85 - - - -
Dimanche 20 05 42 6,20 100 18 01 6,05 100 00 03 0,80 12 27
Lundi 21 06 15 6,10 99 18 34 5,95 96 00 40 0,80 13 03
Mardi 22 06 49 5,90 92 19 08 5,70 86 01 19 0,90 13 43
Mercredi 23 07 25 5,55 80 19 46 5,35 72 02 02 1,15 14 27
Jeudi 24 08 05 5,10 65 20 33 4,95 57 02 52 1,50 15 21
Vendredi 25 09 01 4,60 50 23 33 4,60 44 03 52 1,90 16 28
Samedi 26 - - - - - - - - - 12 41 4,50 40 05 06 2,15 17 48
Dimanche 27 01 02 4,75 41 14 55 4,75 45 07 29 2,15 20 12
Lundi 28 03 07 5,05 51 15 52 5,05 59 08 51 1,85 21 25
Mardi 29 03 56 5,40 67 16 31 5,30 74 09 56 1,40 22 22
Mercredi 30 04 32 5,65 81 16 57 5,55 86 10 48 1,05 23 10
Jeudi 31 05 02 5,90 91 17 20 5,70 95 11 32 0,85 23 53

HORAIRES DES MAREES (SAINT-NAZAIRE)

HAUTE MER BASSE MER

Horaires des marées

Résidents 
secondaires : 

réponse au droit de 
réponse

En répondant à M. Logo-
thetis, je ne m’attendais pas 
à ce qu’il « tienne à exercer 
son droit de réponse » (rien 
que ça !) dans le numéro de 
février. Compte tenu du ton 
employé et de la teneur de 
ses arguments, je me sens 
obligé de faire à mon tour 
une mise au point. M. Lo-
gothetis se sent blessé par 
l’expression « ressentiment 
envers les résidents secon-
daires ». Elle est peut-être 
exagérée, je veux bien la re-
tirer, mais vouloir les faire 
payer plus que les résidents 
principaux ne témoigne pas 
d’une grande sympathie, et 
il qualifie même certains de 
« passagers clandestins ». Il 
veut diminuer leur nombre, 
ce qui peut se comprendre 
(j’espère que ce que je viens 
d’écrire ne m’attirera pas 

une nouvelle remarque iro-
nique) et, donc, il faudrait 
augmenter les taxes qu’ils 
paient. Non, les résidents 
secondaires ne sont pas des 
« passagers clandestins » 
dans une ville qui « investit 
beaucoup grâce, en particu-
lier, aux taxes et impôts de 
ses résidents principaux ». 
D’ailleurs comment vivrait 
La Baule sans les résidents 
secondaires ? Et je ferai 
remarquer que si les dota-
tions sont calculées selon le 
nombre de résidents prin-
cipaux, les subventions aux 
investissements sont calcu-
lées selon les besoins avérés. 
Pour M. Logothetis, surtaxer 
les résidents secondaires est 
un principe non négociable. 
D’ailleurs ce serait une 
question de justice, et c‘est 
justement contre cette af-
firmation que je m’insurge. 
On peut invoquer d’autres 
raisons, mais sûrement pas 
la justice.

Je vais essayer de résumer 
mon point de vue, sans bien 
sûr espérer convaincre M. 
Logothetis.
Qu’attend-on d’une surtaxa-
tion des résidents secon-
daires ?
Une baisse de leur nombre
Une amélioration de la si-
tuation financière au profit 
de la commune
A) Une baisse de leur 
nombre.
La surtaxation inciterait cer-
tains résidents secondaires 
à aller voir ailleurs. Il n’est 
pas sûr qu’ils soient bien 
nombreux, et encore fau-
drait-il qu’ils trouvent une 
commune sans surtaxe, si la 
surtaxe doit devenir la règle. 
Et que ceux qui viennent à 
leur place ne soient pas eux-
mêmes des résidents secon-
daires. Les nouveaux venus 
sont déjà prêts à payer des 
fortunes en immobilier. 
Alors la surtaxe, c’est pour 
eux un détail, au moins pour 

ceux qui sont déjà là. Cela 
inciterait certains résidents 
secondaires à se déclarer ré-
sidents principaux par souci 
d’optimisation fiscale. Tout 
d’abord, il faudrait qu’ils y 
trouvent leur intérêt ; ce se-
rait d’ailleurs loin d’être le 
cas pour moi. Ensuite, quel 
bénéfice pour la commune, 
à part une augmentation mi-
nime des dotations budgé-
taires, si cela ne change rien 
à leurs habitudes ?
B) Une amélioration de la si-
tuation financière.
À première vue c’est le cas, 
et bien bêtes seraient les 
maires qui ne profitent pas 
de l’aubaine. Si l’on s’en tient 
au seul aspect comptable, 
le bilan est peut-être plus 
nuancé. Car si les résidents 
secondaires sont remplacés 
par des résidents principaux 
qui coûtent beaucoup plus 
cher (services à assurer à 
longueur d’année, aide so-
ciale, écoles, activités pa-
rascolaires, etc.) et qui ne 
paieront pas la surtaxe, il 
n’est pas certain que le bud-
get y gagne. N’étant pas un 
expert des finances locales, 
je ne me prononcerai pas.
Dans tous les cas, par rap-
port à la situation actuelle, 
cette amélioration se ferait 
au détriment des résidents 
secondaires et au profit des 
seuls résidents permanents. 
Je ne peux donc qu’être 
en total désaccord avec la 
conclusion de M. Logothetis 
dans le numéro de février 
selon laquelle : « Traiter 

ces deux catégories de rési-
dents sur un pied d’égalité 
fiscale est, contrairement à 
la conclusion de M. Bastien, 
une « injustice vis-à-vis » 
des résidents permanents. 
». Nous avons exposé nos 
arguments. J’espère que 
nous en resterons là, faute 
de trouver un accord.
Dominique Bastien 
(courriel)

Circulation avenue 
de Gaulle

Je vous avais adressé un 
courriel il y a quelques 
années, concernant l’oc-
cupation très « large » du 
trottoir par les tables des 
restaurateurs de l’avenue 
de Gaulle. Profession que je 
respecte, faut-il le préciser, 
et que je ne vise nullement. 
Après avoir transmis mon 
courriel au service compé-
tent de notre mairie, vous 
aviez publié la réponse, que 
j’avais trouvée découra-
geante, alambiquée dans la 
forme, très administrative, 
et négative quant au fond. 
En bref, il était affirmé que 
cette occupation est légale, 
sous le contrôle de la mai-
rie. Quant aux piétons, ils 
ont de la place pour circuler 
sans descendre sur la chaus-
sée. Je ne discute pas de la 
légalité. Par contre, il est 
aisément vérifiable que, dès 
qu’il y a un peu de monde, il 
est impossible de circuler à 
pied sans être sur ses gardes 
et être souvent obligé de 
quitter le trottoir, car deux 
personnes de corpulence 
moyenne ne peuvent se croi-
ser. Je suggère d’ailleurs que 
des couloirs fléchés soient 
instaurés. Inutile de dire ce 
qui se passe quand il s’agit 
d’une famille avec enfants et 
poussettes. Je réitère donc 
mon interrogation… Bien 
cordialement.
Pierre Paini (La Baule)

Rémy Gautron 
répond aux sujets 

des éoliennes…
En réponse (pour correc-
tion) au courrier d’un lec-
teur (J.D - La Baule) intitulé 
« Cette année-là. » (La Baule 
+ n° 212 - février 2022). 
N’en déplaise au sieur J.D 
, un chroniqueur improvi-
sé sans doute du comté de 
Scoublac qui a failli et fauté 
en omettant de ne consul-
ter oncques, archives, notes 
et parchemins anciens pro-
duits par ses maîtres ou 
pairs... Point ne verrons 

moulins à vent tourner sur 
les hauteurs de la Banche 
! Et pour cause ; quelques 
gueux et manants révoltés, 
ayant bouté, comme autant 
de Don Quichotte, par une 
prompte action, ces fâcheux 
moulins marins, au large… 
sur le banc de… Guérande. 
Merci de rectifier l’erreur. 
Bien cordialement.
Pour DLM (collectif Dé-
fense de La Mer) - Rémy 
Gautron.

Partenariat entre 
Rolex et le 
Jumping…

J’adore vous lire, vous 
feuilleter dans l’ordre des 
papiers, vous avoir sous la 
main pour les horaires de 
marées et les annonces des 
enchères. Je lis tout, sauf 
l’horoscope ! Évidemment. 
Et puis parfois, je me régale 
de contenus qui sont plutôt 
croustillants. Ici je voulais 
vous raconter que votre nu-
méro de janvier 2022 m’a 
beaucoup amusé, et pour-
quoi donc ? Je regarde la 
photo du partenariat Rolex… 
et on y découvre en dernière 
page deux annonces de Lon-
gines. Ces deux géants de 
l’horlogerie auraient ils fu-
sionné sans nous en avertir 
? Faut-il y voir un simple 
manque de chance de votre 
photographe ? Ou s’agit-il 
d’un délit d’initié ? La pro-
chaine fois il fera attention 
au décor. Il vaut mieux en 
rire, il y a tant de sujets bien 
plus dramatiques. Chaleu-
reusement à vous.
Jean Boisier (courriel)

Merci, Jean, pour votre sens 
de l’humour. Effectivement, 
l’article annonçant le par-
tenariat entre Rolex et le 
Jumping de La Baule était 
illustré par la photo d’une 
remise de prix avec des pan-
neaux Longines... Évidem-
ment, comme Rolex est un 
nouveau partenaire, nous 
n’avions pas encore de pho-
tographies associant le ju-
mping et Rolex. Nous avons 
donc publié cette image 
pour représenter cette ma-
nifestation, sans penser 
à son aspect décalé. Nous 
sommes certains que vous 
avez compris que ce sont 
bien ces panneaux qui chan-
geront cette année. En tous 
cas, nous nous engageons 
à ne pas publier une photo 
de VGE ou de François Mit-
terrand pour illustrer l’élec-
tion présidentielle !

Courrier des lecteurs

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

Votre radio locale en diffusion hertzienne 
sur toute la Loire-Atlantique
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Votre horoscope de mars avec Théma
Thérèse Legendre
Cabinet d’astrologie - 
Atelier d’initiation à 
l’astrologie 
172, avenue de Lattre de 
Tassigny, 4500, La Baule. 
Tél. 02 40 11 08 85 
Ouvert tous les jours 
www.astrologie-thema.com

BÉLIER : Le printemps arrive, 
vous serez boosté. La conjonc-
tion Vénus/Mars en signe ami 
le Verseau va doper vos amours. 
Pour les solitaires, le change-
ment c’est maintenant par un 
engagement à deux, un démé-
nagement, un achat en com-
mun.

TAUREAU : On se bouscule, 
on se chamaille, on se froisse. 
Les vibrations planétaires vous 
perturbent un peu ce mois de 
mars. Faites le dos rond, lais-
sez passer l’orage, tout rentrera 
dans l’ordre en avril. Côté love : 
un mois sans, privilégiez les re-
lations amicales.

GÉMEAUX : Vous activerez 
vos réseaux, tout roule pour 
vous, aucun grain de sable dans 
votre ciel astral de Mars. Toutes 

les portes seront grandes ou-
vertes sur votre passage. La 
fusion des planètes vous fera 
chaud au cœur, tous les sens se-
ront en éveil.

CANCER : Mercure/Jupiter en 
signe ami le poissons : le mois 
sera joyeux, rempli de belles 
surprises. Vous serez sollicité, 
convoité. Côté love : vous ga-
gnerez la confiance de l’élu(e), 
préparez-vous à un engagement 
à long terme pour les céliba-
taires.

LION : Vos repères seront un 
peu chahutés, vos arguments 
ne seront pas convaincants. Les 
discussions iront bon train. Sur 
le plan affectif : la tension sera 
palpable pour les couples et 
pour les solos, des malentendus 
au programme.

réaliser vos désirs.

CAPRICORNE : Vous ferez preuve 
de pragmatisme, vous devrez négo-
cier vite et bien afin de rafler la mise. 
Côté love : vous serez d’humeur ro-
mantique, pour les couples, les feux 
sont au vert pour resserrer les liens.

VERSEAU : Le duo Vénus/Mars 
s’invite chez vous, les forces cos-
miques sont unies pour vous aider à 
triompher, à réaliser tous vos désirs. 

Tout est devant vous, vous tend les 
bras et vous promet le meilleur. Que 
du bonheur.

POISSONS : La belle alliance Ju-
piter/Uranus vous incite à transfor-
mer votre destin, osez, entreprenez, 
ne restez plus en retrait. Côté love : 
un mois clé pour sauter le pas pour 
les célibataires. Quant aux couples, 
l’équilibre sera préservé.

               Thérèse Legendre

VIERGE : Vous devez vous re-
poser, lever le pied, sinon atten-
tion au burnout. La Vierge est 
une perfectionniste, une pinail-
leuse. Vous subirez le manque 
de reconnaissance de vos pairs. 
Côté love : vous serez exigeant, 
vous mettrez la barre très haute.

BALANCE : Un mois béni des 
Dieux, professionnellement, 
vous saurez tirer parti des op-
portunités qui se présenteront. 
Célibataire : Vénus va créer 
l’évènement, vous sortirez des 
sentiers battus, vos initiatives 
seront très originales et margi-
nales.

SCORPION : L’arrivée de Vé-
nus/Mars en Verseau : le climat 
sera tendu, la réalisation de vos 
projets sera retardée. Côté love 
: vous serez cash et vous aurez 
du mal à faire des compromis. 
Uranus en opposition, atten-
dez-vous à des changements 
radicaux.

SAGITTAIRE : Vous aurez 
de l’assurance, Vénus/Mars en 
signe ami vont valoriser votre 
image. Côté love : ouvrez les 
yeux, les bras et le cœur ; tout 
peut arriver en mars. Vous affi-
cherez une volonté farouche de 
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Résidence du Golfe
Avenue de la Plage.

Hôtel Alcyon
19, avenue des Pétrels. 

Tél. 02 40 60 19 37

Epicerie de la Forêt
72 avenue de Lyon

Aquabaule
Rue Honoré de Balzac 

Tél: 02 40 11 09 00

La Baule+ est 
disponible 

dans la gare 
SNCF

Place de la Victoire. 
Ouvert 7 jours 

sur 7.

Carrefour Express
21 Avenue Henri Bertho. 

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

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.

Foncia Transaction
9 Esplanade François André. 

Tél. 02 40 60 02 89

Pizza’ Nini
Vente à emporter. 23, ave 
Lajarrige. Commandes au 

02 40 60 83 24.

La Régence
Cadeaux - Articles pour 

fumeurs. 313, ave de Lattre de 
Tassigny. Tél. 02 40 24 23 70. 

www.laregence.fr

Le Lotus d’Or
Restaurant asiatique. 1 ave 

Pierre 1er de Serbie. Près de 
la gare.

 Tél. 02 40 24 14 92.

Restaurant Indochine
Restaurant gastronomique Viet-
namien. 65, av Marcel Rigaud. Tél. 

02 40 23 44 28

Hôtel les Pléiades
28 bd 

René Dubois. Tél. 02 51 75 06 16.

La Croisette
31, place Leclerc.     

Tél: 02 40 60 73 00. 
Bistrot maritime

Hôtel Restaurant 
Le Saint Christophe

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

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

Garage Blanchard 
Station service : 7 jours sur 7 - 
Mécanique toutes marques. 14 

ave de Lattre de Tassigny. 
Tél. 02 40 60 07 33

Grenier à Pain
303, ave. du Maréchal de Lattre 
de Tassigny. Tél. 02 40 60 28 82

Cordonnerie - Clés - CC des 
Salines . Tél. 02 49 52 66 29. 

Ouvert du lundi au samedi de 
9h à 19h 30

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

Christophe Roussel
Christophe Roussel, artisan, 

chocolatier, pâtissier. 6, allée des 
Camélias. 

Tél. 02 40 60 65 04

Mairie de La Baule
La Baule+ est disponible à la 

mairie de La Baule et la mairie 
annexe d’Escoublac

Le Jazz Volant
Aérodrome de La Baule. 

Tél. 02 40 60 41 80

Le Gulf Stream
Un distributeur à journaux est à 
votre disposition dans l’enceinte 

du cinéma Le Gulf Stream.

Brasserie La Villa
Une invitation au voyage. 18 

avenue du Général de Gaulle - 
Place du Maréchal Leclerc

Tél. 02 40 23 06 00

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

Tél.  02 40 23 80 61

Yummy
Sandwicherie - Pâtisserie - 

Viennoiserie. 123, avenue du 
Général de Gaulle.

Le Fournil de la baie
Boulangerie bio - Pâtisserie - 

Sandwicherie
199, avenue de Lattre de Tassigny

Tél. 02 40 60 27 28

Boulanger Pâtissier Chocolatier 
- Tradition créative.  Passage 

du Royal La Baule. 
Tél: 02 40 60 92 81. 38, avenue 
Lajarrige. Tél: 02 40 60 24 26

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

32 avenue Lajarrige. 
Tel : 02 40 60 79  39

Le Billot
Grill - Rôtisserie - Place du 

marché. 
Tél. 02 40 60 00 00.

Adonis
Résidence de tourisme***,  53 
Avenue du Maréchal Franchet 
d’Esperey. Tél. 02.40.11.72.72

Hôtel Mona Lisa
42, avenue G. Clémenceau. 

Tél : 02 40 60 21 33

Traiteur - 
Place du 
marché 

44 ave des Ibis. 
Tél. 02 40 60 48 09

31, ave des Ibis.

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

Vincent et Vincent
Salon de coiffure - Bioesthétique 

Esplanade François André. 
Tél. 02 40 60 86 09

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

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. 

Restaurant Hot Wok
Parc d’Activités de Careil. 

Tél. 02 40 23 58 00

  Bureau Vallée
Papeterie - Mobilier - 

Bureautique.
10, rue de la Briquerie  

Tél : 02 40 887 881

Ciné Presqu’île
4, avenue Anne de Bretagne. 

Tél. 02 40 00 60 60.

HOA
Bar Restaurant - Leniphen Saillé-

Tél. 02 40 88 78 24

Au Pain Doré
3, rue Saint-Michel. 

Tél: 02 40 24 93 82. La 
boulangerie où l’on peut trouver 

la fameuse Banette !

Les bonbons 
de Guérande
24 rue St Michel

Vêtements Corderoch
8, rue Saint-Mi-

chel. Tél. 02 40 24 91 31.  
Vêtements pour hommes.

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

La Pincée de Sel
Restaurant Pizzéria  Place 

Kerhilliers Zone de Villejames  
Tel : 02 40 62 09 89

Restaurant 
Chez Fernand 

2330 route de la Baule à 
Guérande. 

Téléphone: 02 40 23 79 38.

Maison Visentin
Artisan boulanger pâtissier. 21 

bis, Bd Général de Gaulle. 
Tél. 09 53 48 07 24

Les Chais St François
Zac de Villejames place  

Kerhillier. 
Tél. 02 40 70 95 10

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

TrésorsdesRégions.com
152 avenue Général De Gaulle 

Tél : 02 40 15 00 33

Nina à la Plage
Brasserie, 7 Bld des Océanides

Tél : 02 40 00 91 91

Place du Dauphin 
(près de la gare 

SNCF). 

Tél. 02 40 61 10 34

La Baule+ est 
disponible 

dans la gare 
SNCF

West Restaurant
Restaurant - Grill

5 ave. du Gulf Stream 
Tél. 02 51 10 81 43

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

L’Atelier de Vanessa
Forum des Océanes -Bld des 

Océanides  
Tél. 02 40 61 59 12 - Ouvert 

tous les jours

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

La Baule Guérande

Pornichet

Le Pouliguen
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

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.

Coiffure Au 8
8 rue de la plage. 

Tél. 02 40 42 31 87

Au Bonheur des Chiens
4 bd Gal  de Gaulle. 

Tél. 02 40 42 37 48 - Toilettage 
et accessoires pour chiens

La Vie Claire
Magasin d’alimentation 

bio. 18 rue de 
Cornen. Tél. 02 51 75 54 08

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

Votre Marché
8 grande rue 

Tél 02 40 42 31 41

Intermarché
Rue de Cornen, 44510 

Le Pouliguen
Téléphone : 02 40 42 10 46

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

Le Croisic
Chez François et Rosalie

Boulangerie Artisanale - 
Pâtisserie. Place Dinan
 Tél. 02 40 23 02 06. 

Ouverture :  7h-19h30

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

Au Fournil des Salorges
57 avenue Henri Becquerel. 

Tél. 02 40 23 18 34

Galerie Intermarché

Océarium du Croisic
Avenue Saint-Goustan 

Tél: 02 40 23 02 44
Domaine de Port 

aux Rocs
44 avenue de Port Vial.

Tél. 02 40 11 44 44

Votre Marché
Supérette. Ouverture: 8h-19h30, 

sauf dimanche après-midi. 
Tél. 02 40 61 92 23.

Boulangerie Le Dortz
10, rue des Parcs Neufs. 

Tél. 02 40 61 93 13

Boucherie - Charcuterie
9 rue 

Jean XXIII. Tél. 02 40 23 91 15

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.

La Roche-Mathieu
Restaurant : 28 r Golf – côte 
Sauvage - Tél. 02 40 23 92 12. 

Fruits de mer- poissons viandes - 
Superbes vue panoramique

L’Atelier de Valérie
23, rue du Croisic. 

Tél. 02 40 23 59 83.

Batz-sur-Mer

La Madeleine

Saint-André-des-Eaux

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.

La Baule+ est 
disponible 

dans la gare 
SNCF

Rêve Immobilier
Agence immobilière 

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

St Molf

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

Piriac sur Mer

Domaine de la Bretesche
44780 Missillac. 

Tél. 02 51 76 86 96

Missillac

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

Pontchâteau Boulangerie Pâtisserie 
Amandy

368, route de Vannes, 44700, 
Orvault. 

Tél. 02 40 16 76 43.

Orvault

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

Rennes

Café de Flore
172, bd Saint Germain, 75006, 

Paris. 
Tél. 01 45 48 55 26

Paris
Coccinelle express

31, rue Hoëdic. 
Tél. 02 40 70 32 69.

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

Le Skipper Café
Place de l’Hôtel (face à la mai-

rie).Tél. 02 40 42 54 39

Mesquer - Quimiac

Au temps des délices
Boulangerie – Pâtisserie -  Ou-
verture 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.

Vog Coiffure
Centre commercial Leclerc. 

Tél. 02 40 88 91 66

Herbignac
Maison Princet

Boulangerie - Pâtisserie
Rue du Vigonnet (en face de la 

salle Sainte Anne). 
Tél. 02 40 91 41 02

Saint-Lyphard

Asserac
Boulangerie Le Thiec
Boulangerie – Pâtisserie, rue 

de la Poste    . Ouverture tous les 
jours. 

Tél. 02 40 01 71 04.

Où vous procurer La Baule+ chaque mois ?

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

ALIX 
Maillots de bain & Accessoires 
de plage - Homme Femme En-
fant. 42 avenue Louis Lajarrige

Tél. 06 59 47 06 50

E. Leclerc L’Immaculée
Route du Château de Beaure-

gard,  Tél. 02 40 22 53 65

Saint-Nazaire

Géant Océanis
332 Rte de la Côte d’Amour. Tél. 

02 51 16 14 00

Socali
Route du Point du Jour. 

Tél. 02 40 22 46 36

Bahia Tikka
Restaurant aux saveurs 

Sud-Américaines
6 , Alléé du Zéphyr
Tél : 02 40 62 17 02

Gentlemen
Vêtements pour hommes

Le Paquebot 
22 , Centre République

Tél : 02 40 22 24 94

Blue and Blue
Pressing -Retouches

25 ,Boulevard Léon Gambetta
Tél : 02 40 01 99 47

Fournil de St-Marc
136 , Avenue de St Nazaire

Tél : 02 40 17 69  30 

Restaurant Nomad’s
12-14 rue du Marché Saint 

Honoré, 75001 Paris

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.fr

Sarl au capital de 4600,00 € 
RCS ST NAZAIRE : 

452 575 285 
APE : 5814Z

Imprimé par AG Roto
Tirage : 35 000 exemplaires.

Directrice de la publication : 
Fabienne Brasseur 

Rédaction : 
Yannick Urrien

ISSN : 1767-6150  
Depôt légal à parution.

Publicité : Fabienne Brasseur 
au 02 40 60 77 41 ou 

fabienne@labauleplus.fr

Hôtel Mercure
Restaurant Le Ruban Bleu
Cuisine traditionnelle maison.

2 Ave. de la Noue
Tél. 02 40 60 24 86

Solutions des jeux - Page 19

La Baule+ : Fabienne 
Brasseur au 06 08 80 39 55 
ou fabienne@labauleplus.fr

Kernews : Cyrille Morice au 
06 87 75 09 50 ou 

cyrille@kernews.com

la baule+

Commerçants, artisans : 
vos contacts pour vos 

campagnes publicitaires Retrouvez toute 
l’actualité locale via la 

nouvelle application LBP 
News – La Baule Presqu’île 

News, à télécharger sur votre 
smartphone IOS ou Android, 

ou via le site lbpnews.fr.
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Le Groupe Barrière 
organise une jour-
née de recrutement 

le lundi 7 mars, de 14h30 
à 17h30, à l’Hôtel Barrière 
L’Hermitage. Évidemment, 
il sera possible d’envoyer 
son CV tout au long du 
mois de mars, car il y aura 
sans doute des postes qui 
ne seront pas encore pour-
vus à l’issue de cette ses-
sion. Arnaud Dumarcet, 
DRH du Groupe Barrière à 
La Baule, rappelle que tout 
le monde peut postuler : 
«Nous sommes capables de 
former, d’ailleurs nous for-
mons en ce moment quinze 
cuisiniers à L’Hermitage 
qui font leur certificat de 
formation professionnelle. 
Ils vont passer leurs exa-
mens en mars et ils enchaî-
neront la saison au sein du 
resort. On commence en bas 
de l’échelle mais, ce qui fait 
la beauté de nos métiers, 
c’est la capacité d’évolution. 
Par exemple, un commis de 
cuisine peut devenir chef de 
partie au bout de quelques 
années. Il y a aussi de 
nombreuses possibilités de 
voyages, pour aller passer 
une saison à Courchevel, ou 

à Saint-Barthélémy, même 
prochainement à New York, 
où nous ouvrons un hôtel au 
mois de septembre. » 

Le Groupe Barrière reste 
une référence internationale 
dans le domaine de l’hôtel-
lerie et de la restauration, et 
les saisonniers sont toujours 
heureux de leur expérience: 
« À chaque fin de saison, 
nous interrogeons les sai-
sonniers. En ce qui concerne 
La Baule, ce qui ressort à 
chaque fois, c’est la bienveil-
lance des équipes et la for-
mation qu’ils reçoivent au 
cours de cette période ». On 
évoque beaucoup, depuis 
la crise sanitaire, les diffi-
cultés de recrutement du 
secteur, car il faut travailler 
le soir ou le weekend, mais 
Arnaud Dumarcet souligne : 
« Nos métiers ont beaucoup 
évolué depuis vingt ans. Au 
sein du groupe Barrière, il 
y a un certain nombre de 
weekends garantis par col-
laborateur et par an, il y a 
également la majoration 
des heures de nuit et nous 
travaillons en permanence 
à l’amélioration de la quali-
té de vie au travail. »

Tous les profils de Tous les profils de 
candidats sont les candidats sont les 
bienvenusbienvenus

Laurent Garrido, directeur 
général de l’hôtel Barrière 
L’Hermitage et coordina-
teur du pôle hôtelier et loi-
sirs, précise que le groupe 
propose des logements pour 
les saisonniers. Il souligne: 
« Les saisonniers bénéfi-
cieront du programme de 
formation Campus Bar-
rière lancé par le Groupe en 
2019, pour former ses col-
laborateurs aux valeurs et 
aux métiers qui font sa re-
nommée depuis 1912. Ainsi, 
tous les profils de candidats 
sont les bienvenus, l’essen-
tiel étant la motivation, la 
polyvalence, le savoir-être 
et une appétence pour les 
métiers de service ».

Des dizaines de métiers 
sont concernés dans 
l’univers de la restaura-
tion, de l’hébergement, 
des loisirs et du bien-
être. Contact recrute-
ment : adumarcet@
groupebarriere.com

Le Groupe Barrière recrute : 350 
postes pour la saison 2022

La prochaine Fête mé-
diévale aura lieu same-
di 4 et dimanche 5 juin. 

Ce temps fort guérandais est 
particulièrement attendu et 
un appel à bénévole est lan-
cé pour un renfort lors de 
l’évènement. Tous les ans, 
sur deux jours, ce sont des 
milliers de participants qui 
festoient et s’émerveillent 
devant un décor unique créé 
par l’atelier accessoires en 
lien étroit avec les agents du 
Centre Technique Municipal. 
C’est aussi grâce à la forte 
mobilisation des associations 
guérandaises que des camps 
de vie et des tavernes sont 

Le traditionnel Forum Job 
d’été, organisé par le Point 
Jeunes de Pornichet, aura 
lieu samedi 19 mars. Ce sera 
l’occasion, pour les 18 ans 
et plus, de trouver un job 
saisonnier en rencontrant 
directement les recruteurs 
sur place, sous forme de Job 
Dating, ou en consultant 

les nombreuses offres qui 
seront mises à disposition. 
Chacun pourra également 
bénéficier des conseils des 
partenaires, dont ceux de la 
Mission Locale. Bien enten-
du, il est fortement recom-
mandé de venir avec un CV. 
Pour se préparer au mieux 
aux entretiens (rédaction 

de CV…), il est également 
possible de contacter l’Info 
Jeunes de Pornichet
Le Forum Job d’été sera 
ouvert de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h au Point 
Jeunes de Pornichet 
(avenue des Écoles) – 
Pass vaccinal obliga-
toire.

Forum Job d’été le 19 mars à Pornichet

La ville de Guérande lance un appel pour le retour 
de la Fête Médiévale

installés le temps de ce week-
end hors du temps. Un mar-
ché médiéval et de nombreux 
spectacles de rue sont égale-
ment imaginés par le comi-
té de pilotage et permettent 
une immersion totale dans 
ce monde médiéval qui fas-
cine tous les publics. La Ville 
a donc besoin d’étoffer ses 
équipes en amont et pendant 

l’évènement. Différentes 
équipes seront constituées : 
communication & diffusion, 
technique & logistique, ac-
cueil des artistes, accueil du 
public, gestion des loges et 
restauration. Une fiche indi-
viduelle d’inscription est à té-
lécharger sur le site internet 
de la Ville. Date limite des 
inscriptions jeudi 31 mars 
2022. La fiche devra obliga-
toirement être accompagnée 
d’une attestation d’assurance 
(responsabilité civile). Pour 
les mineurs âgés entre 14 à 17 
ans, le comité de pilotage se 
réserve le droit d’étudier leur 
motivation.
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Delphine Filloux et Céline 
Thiriet annoncent le re-
tour du TEDx La Baule. 

Il faut savoir que les conférences 
TEDx, déclinaisons locales de 
la conférence américaine TED 
((Technology - Entertainment - 
Design) sont à présent reconnues 
dans le monde entier. Le prin-
cipe de base est « de diffuser des 
idées qui en valent la peine » et 
le concept est d’inviter des ora-
teurs de très haut niveau, autour 
d’un thème général, pour des in-
terventions de 18 minutes maxi-
mum. Il y a trois ans maintenant, 
Céline Thiriet et Delphine Filloux 
ont obtenu l’autorisation d’orga-
niser une première conférence 
TEDx à Atlantia et celle-ci a été 
un succès. Une nouvelle confé-

rence TEDx aura lieu le samedi 2 
avril, entre 15h et 20h, au Palais 
des Congrès Atlantia de La Baule. 
Céline Thiriet explique qu’une 
telle session « peut se résumer 
à un cours magistral, d’ailleurs 
dans les universités, les profes-
seurs utilisent les conférences 
TEDx. Le but est de choisir une 
thématique et d’avoir ensuite 
des orateurs qui viennent s’ex-
primer en moins de 18 minutes. 
Il s’agit d’experts qui ne sont pas 
là pour vendre leurs produits, 
mais qui ont un véritable don à 
faire à la société, ce qui permet 
une grande ouverture d’esprit, 
de faire tomber des préjugés et 
de sortir des croyances ». 
Pour ce nouveau rendez-vous, le 
thème de l’Immersion a été rete-

Jean Audouze est l’invité de la ville du 
Croisic pour donner une conférence 
sur « les lumières du ciel ». Astro-

physicien, il a accompli toute sa carrière 
au CNRS dont il est directeur de recherche 
émérite. Ses recherches concernent la nu-
cléosynthèse et la cosmologie. Il fut suc-
cessivement directeur de l’Institut d’Astro-
physique de Paris, conseiller scientifique du 
président François Mitterrand, président 
du Parc et de la Grande Halle de la Villette, 
directeur du Palais de la Découverte, pré-
sident du comité scientifique du salon eu-
ropéen de la recherche et de l’innovation et 
président de la commission nationale fran-
çaise pour l’UNESCO. Actuellement il est 
scientifique associé au Théâtre de la Ville 
et préside deux associations, « Prévenance 
- apprenons à vivre ensemble » et « Terre 
de Montaigne ». Il enseigna également à 
l’École Polytechnique et à Sciences Po.
« Les lumières du ciel », conférence 
de l’astrophysicien Jean Audouze : 
vendredi 25 mars 2022 à 18h30 à la 
salle Jeanne d’Arc au Croisic.

Jean Audouze 
raconte « Les 

lumières du ciel » 
au Croisic

Retour de la conférence TEDx à La Baule
nu : « Immersion dans les mers 
et les océans, la nature, et la bio-
diversité à travers le globe. Mais 
aussi immersion personnelle 
dans le cadre d’une aventure vé-
cue, d’une carrière menée avec 
brio et passion, d’un engagement 
fort… L’immersion se trouve 
partout à la fois, et surtout au 
fond de chacun de nous. » 
Les premiers invités sont connus: 
Catherine Chabaud est députée 
européenne MoDem et c’est aussi 
la première femme à avoir bouclé 
un tour du monde à la voile en 
solitaire, en course et sans escale, 
lors du Vendée Globe 1997. Elle 
revendique 14 traversées de l’At-
lantique, dont la Route du Rhum 
de 1998 et la Transat anglaise de 
1996 et 2000. Romain Troublé, 
directeur général de la Fondation 
Tara Océan, parlera de son défi 
sur l’Europe et le plastique. Lau-
ra Le Goff, directrice générale du 
Vendée Globe, évoquera sa vision 
de l’immersion. Édouard Des-
landes, fondateur de la start-up 
Silkke, a développé une capsule 
photographique, véritable scan-
ner à taille humaine qui permet, 
via un software, de produire un 
avatar 3D articulé à son image. 
Jérôme Benveniste, de l’Agence 
Spatiale Européenne (ESA), par-
lera de sa vision de l’immersion 
en lien avec l’Espace et l’Huma-
nité. Fred Deb, chorégraphe aé-

rienne, évoquera sa vision de la 
verticalité. Pierre Vandier, amiral 
et chef d’état-major de la Ma-
rine Nationale, évoquera sa vie 
remplie d’aventures humaines 
et opérationnelles. Ses qualités 
de leader lui ont fait prendre le 
commandement du porte-avions 
Charles de Gaulle en 2013, avant 
d’être désigné chef du cabinet mi-
litaire de la ministre des Armées 
en 2018, puis chef d’état-major 
de la Marine, et d’être élevé aux 
rang et appellation d’Amiral le 
1er septembre 2020. Le public 
retrouvera également des per-
sonnalités fortes comme Loïck 
Peyron, Sabine Roux de Bézieux, 
Muriel Arnal et quelques autres 
invités surprises.
Delphine Filloux annonce : « Des 
talks passionnants, de la belle 
musique immersive, des pres-
tations aériennes, des photos et 
vidéos inspirantes amenant à la 
rêverie… Le TEDx La Baule pro-
met de beaux moments en pers-
pective pour le public, de tout 
âge, et de tous horizons. »
Billetterie sur le site te-
dxlabaule.com, ou auprès 
du Palais des congrès At-
lantia
Tarif : 45 € / personne
Tarif réduit : 25 € / per-
sonne (étudiants, deman-
deurs d’emploi, moins de 25 
ans)


