
le grain d’sable
Infos trImestrIelles des InsulaIres solIdaIres d                                    snIVerenn daou - mars 2015

La vache et le train
La modification des communes  telles 
que nous les connaissons aujourd’hui 
est en marche. Non par la volonté 
cachée de quelques uns, par le calcul 
de quelques autres mais simplement 
par la mise en œuvre de la réforme 
territoriale qui a été votée et qui va 
s’appliquer à l’ensemble des structures 
représentatives du territoire français. 
La première étape s’est concrétisée 
par la modification de la carte du 
département qui est passé de 42 à 21 
cantons avec pour conséquence de 
faire perdre à Belle île son statut de 
canton.

Les défenseurs de cette réforme, ses 
opposants ou les indifférents auront 
à vivre avec cette nouvelle réalité. 
Nos communes, telles que nous les 
avons connues, vont devoir s’adapter. 
L’initiative viendra de notre territoire 
ou de l’Etat, par l’intermédiaire 
du préfet ou de son représentant.  
Ce fait clairement posé, il nous faut 
savoir ce que nous en faisons. 

Certains élus se sont prononcés pour 
dire qu’ils étaient favorables à une 
démarche volontariste plaçant la 
création d’une commune nouvelle à 
l’agenda de cette année. Ils annoncent 
aussi lancer une étude sur les avantages 
et modalités d’application d’une telle 
mesure. Il est toujours bon d’avoir des 
élus volontaristes… Mais le simple bon 
sens n’aurait-il pas commandé d’étudier 
en premier lieu les conséquences d’un 
tel engagement, puis de décider, en 
fonction des résultats, de la meilleure 
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Nous venons de re-
cevoir une dépêche 
de nos amis franco-
belges de téléchat, 
Groucha et Lola.

En effet il semble que 
la population féline 
belge s’émeuve du 
sort de notre cama-
rade bien-aimé le 
chassulaire qui est 
toujours emprisonné 
dans les geôles hu-
mides de Belle-Ile en 
Mer.

Rappelons la petite 
histoire : il fut incar-
céré suite à des  faits 
de dégradations qui 
se seraient produits sur la bonne commune de Locmaria ! 
Mais de quels délits au juste l’accuse t-on ? Avoir marqué 
son territoire en un lieu qui ne s’y prêtait  pas ? Non. 

Avoir griffé, voire défiguré quelqu’un ? Que nenni !  
Bouffé une souris apprivoisée ? Même pas. Dormi en un lieu  
inapproprié? Peut-être...mais bon à bon chat bon rat et on 
ne se refait pas.

Ils se marrent bien nos voisins félins et s’indignent égale-
ment du sort réservé à notre bel ami.

Aussi, comme un seul chat, ils ont décidé de nous soutenir 
dans notre lutte et ont mandaté le célèbre Maître Chavocat, 
ténors du barreau de Chaise, pour défendre notre cama-
rade. L’espoir renaît en nous de retrouver notre ami hors les 
murs de sa cage ! 

Nous vous sommes chacrèment reconnaissants Maître  
Chavovat, parce que chatperlipopette on en perd la souris, 
zut la boule de le savoir seul. Notre ami nous manque non 
mais sans rire !!! Rendez-le nous.

Chat alors !!!

Non mais sans rire !

Suite page 2

Edito 



solution pour notre territoire ? Un autre maire prend les 
choses dans le bon sens en demandant que soit d’abord 
réalisée une balance des avantages et des inconvénients 
avant toute décision. Enfin le bon sens en action ? Oui, s’il 
n’était dit ensuite qu’accepter cette réforme reviendrait à 
accepter la disparition de sa commune et qu’en tant qu’élu 
cela était contraire aux engagements pris lors des élections. 
Ouvrir un débat important avec la mauvaise méthode 
ou avoir une bonne méthode avec la volonté de ne pas 
aboutir, voilà ce que semble être l’alternative proposée à la 
population belliloise.

Il faut savoir que la loi dispose pour les communes qui 
prennent l’initiative de ce regroupement une consolidation 
de leurs dotations financières. En ces temps de marasme 
économique, d’incertitude sur l’avenir de notre territoire et 
de mutation du modèle insulaire, dégager des financements 
est loin d’être une question périphérique. Mais cela ne 
peut être le seul guide de l’action publique. En effet, cette 
aide financière doit faciliter un passage en douceur d’une 
structure à une autre et non être la raison de notre action.

L’opportunité qui s’offre peut être acceptée ou refusée. Mais 
le pire serait de la réduire à une simple question financière 
ou de la rejeter au motif de querelles personnelles qui 
rabaissent le débat.

Les élus feront ce que la loi leur impose car telle est leur 
obligation, que ce soit de leur propre volonté ou de manière 
imposée. Là n’est pas le cœur de la question qui se pose à 
nous, habitants de Belle île. La forme que va prendre la 
création de la commune unique ou son rejet, ainsi que la 
manière dont sera organisée la période transitoire regarde 
avant tout la population belliloise. Si les élus se mettent 
d’accord entre eux, ils ne sont pas dans l’obligation de 
consulter les habitants. Oui, c’est ce que dit la loi… Mais 
le bon sens recommande le contraire. Associer toutes les 
énergies pour définir de la manière la plus intelligente ce 
que sera l’organisation de notre territoire est la seule voie 
qui se présente à nous si l’on veut réussir cette mutation dans 
les meilleures conditions. Et c’est aux citoyens de le discuter, 
entre eux et avec leurs élus. Il ne s’agit pas d’écouter le bon 
peuple lors d’une réunion publique en lui disant que ce qu’il 
dit est formidable, mais plutôt d’entendre ce qui émane de 
lui, de lui répondre et d’intégrer ce qui peut l’être dans un 
projet qui regarde chacun d’entre nous. Il pourra ensuite 
être tranché en fin de processus. 

Cela prendra du temps, provoquera des disputes et il y a 
le risque d’un refus malgré des échanges nombreux et 
approfondis ? Oui, mais n’est-ce pas cela que l’on appelle 
la démocratie, cette capacité à écouter l’autre, prendre le 
meilleur et se ranger à l’avis de la majorité exprimé lors d’un 
vote ?

Regarder passer le train comme les ruminants aiment à le 
faire n’est pas la condition naturelle des habitants de notre 
île. Nous devons être les acteurs d’un projet qui concerne 
chacun d’entre nous.

La légende du Grain :

Un jour, il y eut un immense 

incendie de forêt. Tous les animaux, 

terrifiés, atterrés, observaient, 

impuissants, le désastre.

Seul le petit colibri s’activait, allant 

chercher quelques gouttes avec son 

bec pour les jeter sur le feu. Après 

un moment, le tatou, agacé par 

cette agitation dérisoire lui dit :

- « Colibri ! Tu n’es pas fou ? !  

Tu crois que c’est avec ces gouttes 

d’eau que tu vas éteindre le feu ? !»

Et le colibri lui répondit : 

« Non, mais je fais ma part ».
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Suite Edito...

Et si pépé cassait  
sa pipe... 

Il est né à Belle-Ile mais ça, ça compte 
pas, c’est un touriste......celui qui a du 
blé, du flouse, de l’oseille. Point de 
sentiment, tes souvenirs, pépé, valent 
des pépites. 

Alors, maintenant, c’est plus cher  
et c’est cash ! Payable d’avance !  
on paie tout de suite pour tous les 
passages de l’année 957 euros pour  
7 visites à ta famille.

C’est comme si tu payais à l’avance tes 
courses dans une grande surface ou que 
tu t’abonnais à une station service en 
prépayant un nombre de pleins. Je me 
pose une question : si mon pépé casse 
sa pipe, les passages prépayés inutilisés, 
ils sont pour qui ???  A qui revient le 
magot ???.

Pénélope
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Avant tout, petit rappel histo-
rique : en 1988, Belle-Ile conp-
tait 144 exploitations pour une 
superficie de 3 200 ha culti-
vés. Aujourd’hui, le chiffre est 
tombé à 40 exploitations pour 
3 000 ha. 

Le constat est évident, nous 
sommes dans la même situation 
catastrophique que nos voisins 
d’en-face ! Les agriculteurs et 
les paysans de notre territoire 
sont en sursis. 

En effet, les fermes ont disparu 
les unes après les autres. Cette 
tendance est due à une popula-
tion agricole vieillissante et à un 
manque de vocation des jeunes. 
Depuis plusieurs décennies, les 
métiers manuels sont dénigrés.

De plus, les départs à la retraite 
sont très peu remplacés et la 
politique gouvernementale 
privilégie l’agrandissement des 
fermes déjà existantes plutôt 
que l’installation de nouveaux 
paysans. 

Conséquence, quelques rares 
projets...restent à l’état de pro-
jet, les terres étant cédées à des 
structures qui n’en n’ont pas 
forcément besoin pour péren-
niser leur activité. A ce rythme, 
dans 15 ans, Belle-Ile ne comp-
tera plus qu’une quinzaine de 
fermes. 

Autre constat : nous produi-
sons quelques millions de 
litres de lait par an qui sont 
envoyés sur le continent et 
finalement en importer pour 
notre consommation. N’est-
ce pas là une aberration ?  

Que va-t-il se passer en juin 2015 
lorsque les quotas laitiers se-
ront supprimés par l’Europe ?  
Les prix seront-ils maintenus 
par les coopératives laitières ?  
Et  si ce n’est pas le cas, que de-
viendront   les fermes de Belle-
Ile ? Sur le continent, l’Etat a 
trouvé la solution. Et quelle so-
lution ! Les agro-industriels se 
sont engouffrés dans la brèche 
avec le soutien de notre gou-
vernement. 

Il vous suffit de consulter le 
site de la Confédération Pay-
sanne pour prendre conscience 
de l’ampleur des dégâts. Pour 
exemple : la ferme des 1000 
vaches, la super-structure de 
250 000 poules pondeuses, ou 
les 18 ha de serres verre pour 
produire des tomates hors-sol , 
donc en chimie. Bon appétit ! 
Et ce au mépris de l’écologie, 
de l’humain et la condition ani-
male. Merci Monsieur Le Foll, 
ministre de l’Agriculture ! 

La question est de savoir ce que 
l’on veut pour Belle-Ile : une in-
dustrialisation de la production 
ou des fermes à taille humaine 
qui préservent l’emploi et l’en-
vironnement. 

Il est malheureusement évident 
que nous ne sommes plus gou-
vernés par nos élus mais par 
les lobbies, une poignée de ri-
chissimes industriels qui n’ont 
qu’une seule préoccupation : 
faire un maximum de profits au 
mépris de la santé économique, 
sociale et humaine du plus 
grand nombre. Leur expansion 
sur la planète cause des dégâts 
irréversibles. 

Quelles solutions ?
Afin d’endiguer ce proces-
sus, il suffit de modifier notre 
mode de consommation. En 
tant qu’individus, nous avons le 
pouvoir de changer le cours des 
choses et éviter que nos enfants 
subissent les conséquences de 
notre folie.

Certaines régions ont réussi à 
s’organiser et à développer la 
production et la vente de proxi-
mité, soutenues par leurs élus.

C’est ainsi que de simples 
consommateurs sont devenus 
des consomacteurs. Si c’est pos-
sible pour eux, pourquoi ne le 
serait-ce pas pour nous ? Des ac-
tions ont été mises en place par 
l’intermédiaire du CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) et un grou-
pement de producteurs s’est 
formé. 

Mais est-ce suffisant ? Si nous 
voulons garder Belle-Ile en vie 
et attractive, il faut non seu-
lement conserver ce qui est en 
place mais aussi augmenter le 
nombre et les types de produc-
tions. 

Bel exemple dans la démarche : 
les élus de l’Ile d’Arz ont permis 
l’installation de deux couples de 
paysans, un en transformation 
de lait et un en maraîchage. 

Il n’est pas trop tard pour sol-
liciter nos élus, censés, je vous 
le rappelle, œuvrer pour le dé-
veloppement économique de 
notre île.

Quel avenir pour l’agriculture à Belle-Ile ?

En dépit de sa situation géographique, joyau au milieu de l’océan, notre île est totalement  

dépendante du continent et de sa politique actuelle.  

Penchons-nous sur le domaine de l’agriculture. 
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la parole est à vous

OBJET : Tarifs Compagnie Océane

                         Monsieur le président,

Par la présente, je voulais Monsieur le président, vous informer des conséquences pratiques et concrètes 
des nouveaux tarifs de la Ci Océane entre Quiberon et Belle Ile.

Pour vous situer le contexte, notre famille fréquente Belle Ile depuis l’immédiat après-guerre. Nos 
parents ont campé sur l’ile de 1948 à 1978, puis acquis le terrain où nous campions pour construire 
progressivement par eux même, une maison familiale en 1979. Depuis, nos parents, nous leurs 3 enfants 
et leurs 7 petits enfants résidions tour à tour sur l’ile. Les séjours étaient fréquents puisque la maison 
était ouverte de Mars à Octobre/Novembre, occupée la majeure partie du temps .

Cette maison fut léguée par nos parents à leur 3 enfants au milieu des années 2000. Nous ne sommes pas 
des privilégiés aisés puisque infirmiers en fin de carrière, retraités infirmiers, instituteurs ou agriculteurs. 

Jusqu’ici, nous les 3 co propriétaires, avions une carte de résident secondaire pour les trajets .

Cette réduction n’existe plus et nous ne pouvons payer d’avance les divers forfaits proposés par Océane. 
Nous sommes donc obligés de payer  nos traversées plein tarif.

Question de principe, pourquoi devons nous jouer les banquiers de l’Océane ?

Jusqu’ici, je faisais personnellement 5 séjours par an à Sauzon. Une dizaine de jours en Février, une autre 
en avril, une autre en septembre et une en Novembre, 3 semaines en juin. Les autres  co propriétaires 
faisant environ 2 séjours de 2 semaines, nos 7 couples d’enfants faisaient environ 2 semaines chacun 
durant l’été, sachant que nos parents se réservaient les 5 semaines de juillet et 2 semaines en septembre. 
Bien sûr certaines semaines, la maison était occupée par plusieurs foyers, donnant naissance à des 
souvenirs inoubliables, à des liens que bien des familles peuvent nous envier, à des moments de vie 
incroyables, à des expériences inimaginables sans cette maison de famille.

Vus les nouveaux tarifs depuis le premier janvier 2015, si nous voulons continuer à venir, à  entretenir cette 
maison et  à en payer les diverses charges, nous sommes contraints de prendre des décisions radicales :

-  Nous avons résilié le contrat d’entretien du jardin avec l’entreprise Krokus qui s’occupait de tondre et 
tailler depuis de nombreuses années.

- Nous avons licencié Madame Roberte S., emploi à temps partiel, qui venait aérer et entretenir la maison 
en cas de période de non occupation .

- Nos parents, après plus de 60 ans de fréquentation de l’ile ont décidé de ne plus y séjourner. Les frais de 
transport de leur véhicule devenant trop élevés. A 83 et 85 ans, ils ne peuvent s’en passer

- J’ai personnellement décidé de ne venir que pour 3 semaines en juin prochain. Terminés les petits 
séjours dépaysants qui permettaient de faire les travaux d’entretien indispensables, de se ressourcer.

- Une autre des 3 co propriétaires profitera des tarifs promotionnels de mars pour passer une dizaine de 
jours à la maison  pour réparer les méfaits de l’hiver. Un de ses enfants fera de même en mars.

De nos 7 couples d’enfants, un seul  viendra y passer 2 semaines en Aout. Les autres préfèrent prendre 
une semaine de location ailleurs pour le même budget.

Vue l’augmentation des prix des marchandises, nous avons tous décidé de limiter au maximum nos 
dépenses sur l’île, alors que nous favorisions auparavant les commerces locaux. Nos véhicules seront 
remplis des marchandises nécessaires à nos séjours et à l’entretien global de la maison. Tant pis pour les 
commerçants bellilois qui tiraient déjà la langue . 

Courrier adressé au président  
du Conseil Général, François Goulard
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Seules les denrées périssables seront  achetées localement !

Nous avons plusieurs amis qui louaient leur bien pour amortir les frais inhérents à leur propriété, en 
particulier 2 couples rue Willaumez à Sauzon. Ils font face à des désistements de gens habitués à relouer 
d’une année sur l’autre et sont inquiets pour l’équilibre de leur budget, leur revenus de locations ne 
pouvant probablement plus couvrir leurs charges !

Tout ces petits faits mis bout à bout sont les prémices d’un marasme à Belle Ile, la fin du tourisme, 
sauf pour les riches bobos parisiens et les privilégiés de tous poils. Belle Ile va devenir une réserve pour 
riches rentiers grâce au conseil général du Morbihan. Cela n’arrangera pas la situation de l’Océane la 
fréquentation des traversées va diminuer.

Personnellement, devant prendre ma retraite professionnelle en 2016/2018, j’avais prévu de venir 
m’installer définitivement sur l’île. Cette décision est remise en question, car que ferai je sur l’ile si nos 
enfants et neveux n’ont plus les moyens de venir nous rendre visite ?

Si je décide de devenir malgré tout résident bellilois dans ma propriété actuelle ou une autre, je 
deviendrai alors électeur localement et saurai me souvenir de l’action des divers élus .

Il nous a été rapporté par des participants aux réunions de concertations que le conseil général ne voulait 
plus verser de subventions pour financer les vacances des touristes à Belle Ile. En tant que propriétaires, 
nous payons des impôts fonciers, des taxes d’habitations, des taxes d’ordures ménagères à 100 % des 
taux alors que nous n’occupons pas la maison à 100 %…

Je ne vois pas pourquoi les divers impôts que nous payons pour notre maison de Sauzon serviraient 
à payer les aides sociales des Morbihannais, les entretiens des écoles,etc etc. Puisque la continuité 
territoriale, la solidarité nationale sont remises en question pour Belle Ile, Groix et les autres, pourquoi 
nos taxes diverses serviraient elles à financer le Morbihan ? Avec de tels raisonnements, c’est la société 
française en elle même qui est remise en question.

Je vous demande solennellement à ce que les parties départementales, régionales de nos impôts fonciers 
et taxes d’habitations soient déduites puisque nous sommes exclus de fait de ce département .

On entend parler ici ou là d’initiatives privées de cobaturage, de bateau-taxi, de personnes qui veulent 
acquérir des bateaux permettant de s’affranchir des ferries. J’espère qu’il n’y aura pas d’accident, la 
responsabilité de ceux qui ont pris de telles décisions sera alors indirectement engagée, mais certaine, 
au moins moralement.cf affaire du sang contaminé….Les français ont beaucoup de mémoire

       Ce courrier est long Monsieur le président , mais pas aussi  important que l’étendue de notre colère. 
Les décisions prises modifient notre avenir, les congés de nos enfants, les nôtres, notre patrimoine .

Sous prétexte de rigueur budgétaire, des élus de tous poils, de tous bords détruisent tout, cassent tout, 
bouleversent tout. Contractuel de la fonction publique depuis 12 années, je suis aux premières loges pour 
apprécier l’irresponsabilité de gestionnaires inhumains qui décident sans penser aux conséquences pour 
nous qui travaillons consciencieusement, qui payons nos impôts et courbons le dos. Cela fait le lit des 
extrémistes de tous bords, sans rentrer dans le débat politique. Mais un jour ou l’autre, malheureusement, 
ces gens droits, honnêtes vont entrer en rébellion, même simplement par l’abstention, le vote blanc, le 
vote extrémiste .

  Monsieur le Président, Nous n’en pouvons plus. J’espère que cette lettre illustrera votre réflexion 
politique et vous aidera à prendre les bonnes décisions à l’avenir.

                         Bien respectueusement

                            F. FAVE  
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LEADER, est un programme Européen visant à 
faire des territoires ruraux des pôles équilibrés 
d’activité et de vie. Ce programme permet de 
soutenir des actions innovantes, tout en servant 
de laboratoire d’expérimentation. C’est une 
approche novatrice qui constitue pour le territoire 
une réelle valeur ajoutée grâce aux soutiens 
d’actions de développement économique, 
touristique, agricole, culturel, de préservation des 
ressources naturelles et patrimoniales. Somme 
allouée pour la région Bretagne : 36.8 millions 
d’euros….

Les communautés de communes du pays d’Auray 
et de Belle île sont, en ce moment même en 
train d’élaborer une stratégie et un programme 
d’actions. Le thème retenu est la Jeunesse, divisé 
en 7 groupes d’actions :

-  Créer des conditions favorables à la formation, 
l’emploi et l’entreprenariat des jeunes sur le 
territoire. (création/reprise d’activité par les 
jeunes, saisonnalité de l’emploi, encourager 
l’emploi et la mobilité, sensibiliser à l’emploi 
dans les secteurs primaires…)

-  Permettre plus de réactivité et de fluidité 
pour l’accès à un premier logement.

-  Développer la mobilité multi-modale pour 
faciliter l’accès à l’emploi et aux loisirs par 
l’expérimentation de nouvelles solutions)

-  Structurer l’offre et la pratique des loisirs 
culturels, sportifs et touristiques. (Accompa-
gner les projets jeunesse, mêlant découverte  
des  patrimoines locaux, pratiques culturelles 
et sportives, faciliter l’organisation d’évène-
mentiels  sur le territoire portés par les jeunes 
ou à destination des jeunes.

-  S’appuyer sur les ressources locales pour 
conforter l’identité du territoire. (sites de vi-
sites plus attractifs auprès d’un jeune public)

-  COOPÉRATION : partage d’expériences, 
échanges de bonnes pratiques avec d’autres 
territoires LEADER.

Belle île… dommage !

Malheureusement, il subsiste un réel manque 
d’appel à projets de la part de la CCBI, un 
manque d’information certain sur le partenariat 
privé/public, et pourtant, il existe une vraie 
force vive, agissante, que nos élus, dans leur 
discours n’oublient jamais de citer ! Mais où est 
la concertation ?

On peut se rendre compte d’un certain manque  
de volonté de soutenir les porteurs de projets.

n’est-il pas temps…?

euroPe, la bonne nouvelle

 SANS CULOTTE 

Photo non truquée

Compagnie Océane

La Compagnie Océane  
délivre cette année  
le nouveau pass de la révolution 
en marche !

Tous à vos baïonnettes !



Le grain d’sable mars 2015 - 7

En bref

n De la question  
de la prorogation dans  
les DSP de transport.

Lors de la séance du conseil 
communautaire du 9 mars 
2015, le Président de la CCBI 
(M. Le Gars) a soumis au vote de 
ses conseillers une proposition 
d’avenant à la Délégation de 
Service Public (DSP) Transport. 
Cette DSP concerne les trans-
ports scolaires et le Belle-île Bus 
(ancien Taol Mor). 

L’avenant en question vise à 
prolonger la durée du contrat 
qui devait prendre fin le 30 avril 
2016, jusqu’en janvier 2017 
(plus facile pour le délégataire 
de prendre ses marques en jan-
vier qu’en avril). 

La commission « transport » de 
la communauté de communes 
ayant déjà planché sur la ques-
tion, c’est sans aucun problème 
que la prorogation de cette DSP 
a été entérinée par le conseil 
dans sa totalité. 

Pas d’abstention ? Pas de 
contre ? Parfait, prorogeons 
donc la DSP transport dont nous 
sommes délégants, quand nous 
avons baissé la tête face au 
président d’un conseil un peu 
différent, alors qu’il refusait 
catégoriquement la proroga-
tion si justement réclamée par 
les populations insulaires ! Vrai-
semblablement, toutes les DSP 
transport ne se valent pas…

n Animations estivales 

A Palais, la communication 
entre commerçants et élus laisse 
parfois à désirer. Par exemple, 
ces derniers ne semblent pas 
voir d’intérêt à consulter les 
commerçants pour l’organisa-
tion des animations estivales. 

Mieux encore, la dernière « réu-
nion des commerçants » a eu 
lieu en avril 2013 ! Enfin, c’est à 
moitié vrai, car les commerçants 

« non-sédentaires » (entendez 
par là les exposants du marché) 
ont été réunis en février dernier 
(ben oui, il y a commerçant et 
commerçant à Palais !). 

Ils ont appris à cette occasion 
(les chanceux) qu’un projet de 
ville piétonne, tout l’été de 10h 
à 13 h, est à l’étude. 

Sachez également que pour 
des raisons annoncées budgé-
taires (c’est la crise pour tout le 
monde…), les « mercredi pié-
ton » musicaux que l’on connaît 
vont peu à peu disparaître, au 
profit de projections lumineuses 
sur la Citadelle (c’est sûr ça fait 
moins de bruit). 

Bonnes ou mauvaises idées, à 
vous de juger ! Il serait néan-
moins souhaitable que les ac-
teurs économiques concernés 
soient consultés lorsque d’im-
portantes décisions pouvant 
affecter la fréquentation de la 
commune doivent être prises ! 

n Résultat du référé  
au tribunal administratif  
de Rennes 

Le 12 mars dernier, le tribunal 
administratif de Rennes a re-
jeté la requête de l’association 
Citoyens Contribuables de Tou-
raine (CCT) qui avait attaqué la 
DSP en référé. L’association s’est 
vue condamnée à verser 1 200 € 
au département du Morbihan, 
et 1 200 € à la société Océane, 
au titre de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative. 
C’est ce même article dont 
nous vous engageons à prendre 
connaissance si vous souhaitez 
vous porter requérant aux côtés 
du COCIG.

n Signer c’est s’engager 

Au mois de janvier, le Collectif 
Citoyen de Groix (COCIG) a at-
taqué en justice la délibération 
du Conseil Général du 18 no-
vembre dernier concernant la 

DSP transports maritimes vers 
les îles, ainsi que le contrat de 
DSP en soi. 

Il s’agit d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Rennes, où le 
COCIG est représenté par Chris-
tophe LEGUEVAQUES, avocat 
au barreau de Paris. 

L’association appelle toutes les 
bonnes volontés à se porter 
requérants à leur côté, via un 
formulaire disponible sur leur 
site et dans certains commerces 
groisillons. Elle précise que pour 
ce faire, il n’est pas nécessaire 
d’être adhérent.

Cependant, un soutien finan-
cier à ce « combat juridique 
capital pour nos îles » est indis-
pensable. Chacun est donc libre 
de s’associer à la démarche, 
moyennant participation aux 
frais inhérents à tout recours en 
justice. Jusqu’ici tout va bien. 

Mais rien n’est gagné ! En cas 
de défaite, les requérants pour-
raient être redevables d’une 
somme déterminée par le juge 
au titre des frais exposés et 
non compris dans les dépenes, 
qui seraient alors réparties à la 
charge de chacun des requé-
rants. Plus ils seront nombreux 
moins seront les risques.
Attention donc, s’associer indi-
viduellement à une action en 
justice ce n’est pas remplir un 
formulaire et passer à autre 
chose, c’est s’engager ! 

n Appel à l’aide !!!!! 

Au vu des subventions de-
mandées aux communes et 
celles qui seraient accordées, 
le Festival des mystères de 
l’Ouest appelle à l’aide pour 
dons matériels ou financiers 
afin d’envisager sa 3e Edition.  
Pour tout contact : 06 74 80 63 03.

Adresse mail :  
assomysteresdelouest@hotmail.fr
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en nous disant ce que vous nous autorisez à publier via cette adresse :  
graindsable@yahoo.fr

Pour le prochain grain d’sable, ces éléments doivent nous parvenir avant  
le 21 juin 2015 dernier délai.
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le collectif citoyen

« Celui qui combat peut perdre  
              mais celui qui ne combat pas a déjà perdu » 
                                           Bertold Brecht.

les restos du cœur sont tout 
d’abord un lieu d’accueil et 
d’écoute. Chaque bénéficiaire 
est reçu afin que son dossier soit 
étudié afin de savoir si sa situa-
tion entre dans les critères éta-
blis par l’organisme. Cette ren-
contre est aussi l’occasion pour 
les bénévoles de renseigner 
sur les droits/aides possibles et 
d’orienter vers une assistante 
sociale si besoin.

L’autre grande mission des Res-
tos est de fournir des denrées 
alimentaires. Denrées qui pro-
viennent en grande part de 
la centrale Restos du cœur de 
Vannes (2 livraisons / semaine 
via TMC qui fait le transport 
gratuitement depuis Vannes). 
D’autre part, “la ramasse” des 
invendus a lieu dans les 2 super-
marchés de Belle-ile également 
2 jours / semaine. Les boulange-
ries Gauthier fournissent régu-
lièrement du pain et un produc-
teur de légumes, Eric Le Goué a 
offert des pommes de terre en 
quantité cet hiver. 

Cette année les élèves du col-
lège Ste Croix ont eux aussi par-
ticipé à l’action en confection-

nant des gâteaux pour le salon 
café des restos, lieu d’échanges, 
de discussions. C’est aussi le sa-
lon de coiffure 1 fois par mois, 
grâce au bénévolat d’une coif-
feuse de l’île.

Les propriétaires de l’hôtel « La 
Désirade » ont mis à disposition 
des Restos un bout de terrain 
pour faire un potager. C’est 
avec deux bénévoles que les 
bénéficiaires peuvent se rendre 
dans leur jardin pour cultiver 
et ensuite déguster de bons lé-
gumes.

Et après l’hiver…
Lors de leur création à Belle-ile 
il y a 10 ans, 2 500 repas avaient 
été distribués pendant la cam-
pagne d’hiver. Celle de 2014-
2015 se termine en mars. 

125 personnes (66 familles) au-
ront bénéficié des distributions, 
ce qui représente plus de 10 000 
repas, en augmentation de près 
de 20 % par rapport à l’an der-
nier. Après 3 semaines de pause, 
les 24 bénévoles ouvriront la 
campagne d’été car les Restos 
sont maintenant ouverts toute 
l’année.

Avec ici un taux de fréquenta-
tion (2,3 %) supérieur au niveau 
national (1,5 %), on est malheu-
reusement loin de l’étiquette 
de privilégiés qu’on a cherché à 
coller à la population insulaire.

Trente ans après sa création, 
l’association créée par Coluche 
continue, grâce à la force de 
ses bénévoles, à palier à la dé-
faillance de l’Etat. Une proposi-
tion de loi obligeant les grands 
supermarchés à donner leurs 
invendus alimentaires encore 
consommables à des associa-
tions devrait être présentée à 
l’Assemblée Nationale prochai-
nement. Pour que le gaspillage 
cesse d’être une aberration so-
ciale et écologique ...

Si vous souhaitez soutenir les 
Restos, les dons matériels et 
financiers (déductibles des 
impôts) sont les bienvenus => 
https://dons.restosducoeur.
org/. 

A Belle-ile, l’association  
se trouve à Palais,  
à Haute Boulogne.

Solidarité insulaire


