
Le renouvellement de la DSP 
(délégation de service publique)  
à engendré un superbe mouvement 
citoyen, le collectif citoyen des 
cirés jaunes. Il nous a permis de 
prendre conscience de la véritable 
signification du mot solidarité.  
Et ce n’est pas un vain mot,  
surtout à notre époque !

Finalement, ce problème se trouve 
être la partie émergée de l’iceberg 
mais bon nombre de dossiers 
importants voire capitaux pour 
l’avenir économique, social  
et culturel de notre île sont à venir.

N’oublions pas que nous avons 
la chance de vivre dans un pays 
démocratique.

En conséquence, nous avons le droit 
et le devoir de nous exprimer  
afin de nous fédérer, d’être acteur  
du changement.

Une idée, petite graine en attente 
depuis quelques temps, vient de 
germer dans notre esprit et a pris 
vie sous la forme d’une « feuille  
de choux ». Elle va nous permettre  
de nous poser les bonnes questions,  
de nous informer et de réagir.

Si Belle-île n’organise pas elle-
même son unité, les décisions qui 
concernent son avenir seront prises 
par d’autre en dehors d’elle.

Que vous soyez insulaire, résident 
secondaire, enfant d’insulaire, 
quelle que soit votre profession, 
votre statut, la porte est ouverte : 
étudiez, questionnez, rédigez.

Nous luttons pour notre île  
et non pour un clan.

A vos plumes !

le grain d’sable
Infos trImestrIelles des InsulaIres solIdaIres d                              esnuméro one - décembre 2014

DES NOUVELLES DU PRESUME COUPABLE ! 

L’un de nos meilleurs 
amis, le Chassulaire 
est encore privé de sa 
liberté et de ses droits 
les plus fondamentaux. 
Nous voulons vous ap-
porter quelques nou-
velles sur ses conditions 
de détention et nos  
espoirs de libération.

Il a été arrêté par la 
maréchaussée en la 
commune de Locmaria 
en novembre 2014 sur  
décision de la mairie 
suite à des dégradations.  
Depuis ce jour, il est incarcéré à la gendarmerie de Belle-île qui 
maintien sa détention malgré nos différentes demandes de 
libération. Pourtant, le Chassulaire est innocent et peut diffi-
cilement être suspecté d’un crime ou d’un délit. Mais encore, 
c’est un prisonnier exemplaire que bien des employés de l’ad-
ministration pénitentiaire aimeraient côtoyer au quotidien. En 
effet, il parle peu, se plaint rarement de ses conditions et n’a 
pas un gros appétit. De plus, il est de bonne compagnie pour 
faire face à la monotonie et à la rudesse de l’hiver. Rappelons 
qu’une garde à vue ne peut être prolongée, au-delà des 48 
heures en France (72 heures pour des affaires complexes et 
96 heures ou 144 heures, en cas de risque terroriste), sans la 
décision d’un juge des libertés et de la détention (JLD) ou du 
juge d’instruction.

Devra-t-il passer les fêtes de Noël seul, sans réconfort, loin de 
sa famille des « cirés jaunes » ? Demandons sa libération sans 
condition pour les fêtes de fin d’année (ou le réveillon) !

Petit rappel : le Chassulaire est une sculpture crée au début du 
mouvement citoyen des cirés jaunes, qui a eu la chance de visi-
ter toutes les îles du Morbihan ou presque. Non, mais sans rire 
depuis quand une sculpture représente un danger terroriste ?!

Devons-nous lui fournir un avocat ?

Non mais sans rire !
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En bref

« En fait l’arnaque est bien réelle… Hormis des 

augmentations drastiques des passages et bien ce 

qui fait encore plus pâlir est le fait d’être obligé 

d’acheter des « pass » ; Ce système permet à la 

compagnie Océane de rentrer de l’avance de 

trésorerie sur le dos de ses clients alors que la 

prestation de transport n’est pas réalisée mais à 

venir dans l’année.

Alors si vous prévoyez vos séjours sur les îles très 

longtemps à l’avance et que vous achetez un  

« pass » pour piéton plus un autre pour le véhicule 

et que vous êtes obligés d’annuler ou de reporter 

vos voyages à l’année suivante alors vous perdez 

tout !!

C’est ce qui s’appelle renflouer les caisses de la 

compagnie Océane par du racket organisé ! 

merci à nos élus qui ont voté cette délégation de 

service publique (DSP) avec de telles conditions 

tarifaires…ah les îles vont devenir vraiment très 

très calme par l’absence des touristes.. c’était 

peut-être l’idée de départ non ? »

Par Dominic Baëte

n Prix du transport pour 
une palette de vin en 2015 : 

En 2014 la tonne est de 31,56 € 
pour les palettes de vin divisible 
en 4 x 250kg, donc une palette 
de 200 bouteilles coûte 7,89 € 
TTC. 

En 2015 la tonne passe à 50 € 
mais n’est plus divisible ! donc 
une palette de 200 bouteilles 
coutera 50 €. 

La bouteille de vin passe donc 
sur cet exemple de 4 centimes 
à 25 centimes la bouteille....
soit une augmentation de  
525 %. (source Pascal pour la 
Cave du Palais)

n Carburant : 

Pour quelle raison les prix 
de l’essence distribué par la 
CIM (Compagnie industrielle 
Maritime) - dépôt pétrolier 
qui revend l’essence aux 
distributeurs), ne fluctuent-ils 
pas à Belle-île en fonction du 
prix du baril ?

« En réalité, seul ceux qui ne veulent pas  
                       avancer parlent d’occasion manquée »

                                         Jean Monnet. (Fondateur de l’Europe)

Tirage :  
1000 exemplaires 
Rédaction :
le collectif citoyen

Pour le prochain numéro, questionnement sur la commune nouvelle et autres....
Retrouvez-nous sur le blog www.lekiosquejaune.wordpress.com
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Belle & heureuse  
année 2015


