
Que sommes-nous ?  
 Qui sommes-nous ?
Deux questions récurrentes auxquelles 
malheureusement pour ceux qui les posent, je ne 
répondrai pas. Mais pourquoi me demanderez-
vous ? Alors là, je veux bien répondre. Et je vais 
même faire mieux, je vais vous donner l’historique 
du Grain d’sable.
Il y a fort fort longtemps, lors des dernières 
élections municipales en fait, j’ai été amenée à 
m’intéresser de plus près à la vie de ma commune. 
Quelques comparses se sont joint à moi et ont 
comme moi été déçus. Mais surtout, nous avons 
pris conscience que ça ne tournait pas très rond. 
En fait, on s’est juste rendu compte que tous les 
problèmes d’opacité, malversations, conflits 
d’intérêts, gabegies d’argent, corruption, etc…
n’épargnaient pas forcément nos communes. 
Et ce en toute impunité, sans que personne ne 
pointe les problèmes du doigt. Alors, on s’est dit 
qu’il fallait faire quelque chose. Pourquoi pas une 
sorte de journal qui dénoncerait les bonnes ou 
mauvaises initiatives, preuves à l’appui. Mais, le 
temps passant et les occupations de chacun nous 
ont écartés de ce projet.
Et paf, l’année dernière, rebondissement avec les 
liaisons maritimes et ce magnifique mouvement 
citoyen qui s’est mis en place. Peu concluant 
me direz-vous. Et bien non, puisqu’il a donné 
naissance à ce fameux Grain d’sable. La goutte 
d’eau qui a fait déborder le vase et qui, malgré 
nos emplois du temps chargés, a enclenché le 
processus d’écriture de ce journal. Vous lisez 
actuellement le cinquième numéro, rédigé par des 
habitants, résidents secondaires ou toute personne 
concernée par la vie et l’avenir de notre île.
Nous sommes vous, vous êtes nous, des citoyens 
qui ne veulent pas subir sans rien faire. Et si 
possible, faire avancer les choses dans le bon sens.  
Oups, en fait j’ai répondu à toutes les questions !
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Mais à part ça…
Tout va pour le mieux. La CCBI a 
de nouveaux statuts, les finances 
sont maitrisées et les difficultés 
bien évaluées. Bon peuple,  
dors tranquille, les élus veillent.

Bien sûr, l’espace jeunesse est 
supprimé, une hausse d’impôt 
de 300 000 € est envisagée, la 
chambre régionale des comptes 
pointe un manque de fiabilité 
des comptes de la CCBI ainsi 
qu’un manque de transparence 
dans la décision publique.  
Les élus se sont écharpés sur 
la commune nouvelle pendant 
un an, rien n’a été fait pour 
l’accueil d’un nouveau marin 
pêcheur, d’un nouveau boulan-
ger, d’un charpentier et on laisse 
partir deux éleveurs. Sans comp-
ter leurs enfants qui n’iront pas 
à l’école, les commerces dans 
lesquels ils ne consommeront 
pas, ni les impôts et taxes qui ne 
seront pas perçus. Mais puisque 
l’on vous dit que tout va pour  
le mieux, ce serait vraiment faire 
preuve d’un mauvais esprit  
que de ne pas se lever pour  
ovationner ceux qui,  
aujourd’hui, prennent de  
si bonnes décisions.

Bon peuple, rendors toi,  
les élus veillent.
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Edito 
Il était une fois, une petite île perdue au milieu de l’océan. Magni-
fique site vallonné chapeauté par une nature généreuse, il fournissait 
tout ce dont l’humain a besoin pour vivre dans de bonnes conditions, 
sans dégrader son milieu naturel : le vent, l’eau douce, les surfaces 
cultivables, un microclimat favorable. Tout cela permettait donc une 
certaine indépendance énergétique et alimentaire. 

Bien sûr, cette île était habitée. Les humains s’y étaient installés depuis 
des siècles, génération après génération, sans compter les nouveaux 
arrivants, attirés par une qualité de vie hors du commun. Cette popu-
lation, composée de corps de métiers venus de tous horizons, avait 
rapidement pris conscience de l’importance du joyau sur lequel elle 
avait élu domicile, et s’était organisée pour conserver cette excep-
tionnelle qualité de vie. Que ce soit socialement, politiquement ou 
économiquement. 

Du coup, ils favorisaient les énergies naturelles, l’agriculture propre 
(vous savez, celle qui a toujours existé et qu’on appelle maintenant bio-
logique ou écologique comme si c’était une révolution !), l’entraide, 
et surtout (parce que c’est malgré tout indispensable), ils avaient dési-
gné des représentants (on dit élus je crois), avec une règle très stricte à 
respecter : demander l’avis d’une population régulièrement informée, 
avant de prendre une décision. Bien entendu, aucun privilège, pas de 
carrière politique, et des élections débarrassées de toute corruption 
ou magouille quelconque. 

Tableau idyllique me direz-vous. Et vous aurez presque raison. Presque, 
parce que ça existe. Mais ce n’est pas chez nous ! Cette belle histoire ne 
concerne pas Belle-Île, sauf pour la beauté du site. Pour le reste, c’est la 
cagade totale : aucune indépendance énergétique ou alimentaire, un 
niveau de pollution digne du continent, une population désengagée, 
soumise à des élus dont la compétence et la volonté peuvent sérieu-
sement être remises en question, et aucun projet d’avenir concret et 
constructif (si ce n’est éponger les dettes accumulées au fil des années, 
au détriment des habitants). 

Alors maintenant, c’est à vous de choisir : tendre vers la possibilité d’une 
île modèle, ce qui nécessite forcément un investissement important, ou 
donner raison au général De Gaulle, qui qualifiait les français de veaux 
(on peut dire moutons si vous préférez), en laissant des élus qui n’en ont 
rien à faire de vous prendre des décisions inconsidérées, dans leur intérêt. 

Finalement, c’est à vous de décider. Vous êtes libres d’orienter votre 
avenir dans le bon sens, sans attendre le point de non-retour pour 
réagir. Prenez-en conscience et agissez ! 

graindsable@yahoo.fr

Grande braderie de l'île...

La légende du grain  
Edito
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M-4 avant la fermeture de l’espace jeunesse et son aban-
don par la Communauté de commune (CCBI)… Ah non 
pardon ! il ne faut pas dire « abandon » mais transfert de 
compétence !! Et ils ne sont pas contents nos jeunes ! Lors 
des vacances de février, une douzaine d’entre eux, de 12 à 
17 ans, s’est rendue au festival « HIP-HOP Session » à Nantes 
organisé par l’Espace Jeunesse.
Ils ont travaillé tous les jours pendant 5 jours avec deux 
intervenants extérieurs pour écrire le slam que vous pou-
vez lire dans ce journal. 

Un deuxième est consultable sur la page du Kiosque jaune.  
ça va surement faire grincer quelques dents ! Mais la véri-
té ne sort-elle pas de la bouche des enfants ? En tous cas 
c’est en fière citoyenne et en fière maman, que je vous fais 
suivre leurs textes.

Les versions audio sont pour l’instant retenues en otage 
par la direction des PEP 56. Nous attendons avec hâte, 
pour nos enfants et la reconnaissance de leur investisse-
ment, de pouvoir les récupérer afin de les écouter et de les 
diffuser. Gardons espoir en la jeunesse.                                                                                                                      

Cathy Meurillon

Espace jeunesse
La parole est à vous ! 



Refrain : A Belle-île, c’est la mort culturelle
  A Belle-île, vos choix politique seront  
  nos séquelles
  A Belle-île, c’est critique et sans appel

Si vous fermez l’espace jeune, Belle-île ne sera plus 
si belle
On a cette culture, cette découverte, ce partage
Mais pour une histoire de fric, on détruit cet héritage
C’est tellement banal, tellement pas original
Rendez vous compte à quel point ça nous fait mal 
Les jeunes s’en vont à leur majorité, certes
Mais d’autres sont à venir et pour eux c’est plus 
qu’une perte
Est-ce vraiment votre désir ? 
Je trouve ça bête que vous n’ayez pas pris la peine 
de contempler notre univers
Nos envies, nos projets, vous n’en avez rien à faire
Vous ne voulez pas nous satisfaire
C’est facile de s’attaquer aux plus petits quand on a 
le pouvoir
Que vous nous piétiniez comme des cafards
On en a marre de vous voir piétiner nos espoirs
De votre piédestal on va tous vous faire choir
Chanter, bouger, interviewer, rencontrer, danser, 
rigoler, jouer, skier, pagayer, pédaler, pleurer, 
profiter…tout ça vous nous l’avez enlevé !
Malgré tout, nous, on reste soudés, vous n’allez pas 
nous privez de ces libertés
Nos sourires, vous les avez effacés
Cette joie, vous la dérobez
Sans ça, nous allons tomber
Cette île, vous l’ensablez de choix qui n’font que 
nous agacer,
Vous pouvez pas nier,vous avez tous foiré!
Vous pouvez pas nier,vous avez tous foiré!

Refrain : A Belle-île, c’est la mort culturelle
  A Belle-île, vos choix politique seront  
  nos séquelles
  A Belle-île, c’est critique et sans appel

Notre espace en sacrifice, c’était pas le moment 
propice.
Pour une histoire de bénéfices, juste une grosse 
injustice
J’espère que vous êtes fiers de nous mettre dans 
cette galère

Que personne ne digère, ni moi, ni mes 
congénères,
Vous êtes comme un cancer qui nous laisse un 
goût amer,
Comme des éclairs qui foudroient notre univers
Il ne restera qu’un gros cratère; qu’un triste désert 
….
La culture six pieds sous terre!
Vous voulez nous faire taire mais on va pas vous 
laisser faire!
Vous nous avez déclaré la guerre.
On a de la haine et du dépit,
Vous êtes sans gêne et dans le déni.
Vous êtes incompréhensibles,
Vous dépensez du fric pour des trucs inutiles,
ça c’est sûr, plus personne ne va s’amuser
Des délinquants vous vous plaindrez, quand le 
centre sera fermé !
Trop d’émotion, on ne peut pas la garder
Trop de déceptions vous ne pouvez pas le nier.
Cette chanson on l’a écrite seuls.
On est peut-être que des jeunes,
Mais on va pas fermer nos gueules
Vous avez tout foutu en l’air tout ce qu’on pouvait 
faire,
Spectacle comme concert, la découverte de la 
terre…
A la base tout ce qu’on demandait c’était de 
changer d’air.
La vérité sort de la bouche des enfants,
De la vôtre que du mensonge et excréments…
Malgré notre différence d’âge, y’a pas de blocage, 
juste du partage.
On est plus que des amis, on est devenu une 
grande famille.
Malgré cette différence, on reste un groupe 
immense.

Refrain : A Belle-île, c’est la mort culturelle
  A Belle-île, vos choix politique seront  
  nos séquelles
  A Belle-île, c’est critique et sans appel

On ne sait pas comment le placer,
Mais vous avez vraiment tout gâché !

Mort culturelle
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Campeurs
Je ne me considère pas comme un ayant-droit de 
Belle-Île, et je conçois fort bien que la question des 
campeurs puisse faire débat. Néanmoins, de la même 
manière que l’a écrit quelqu’un dans vos lignes, j’ai été 
extrêmement choqué par la venue dans mon modeste 
champ de bonshommes armés et peu amènes (et jamais 
vu à Belle-Isle, on connaît les têtes avec le temps) venus 
me signifier qu’il était temps de dégager fissa et que 
désormais je faisais tâche dans le paysage, chose qui ne 
semblait pas être passée par l’esprit de qui que ce soit 
depuis trente ans. Qu’il semblait loin l’esprit de Pierre 
Jamet à l’expo de Grand Village !
Toutefois ces gendarmes récitaient leur boniment avec 
une telle ardeur dans leur langue de bois, et avaient 
l’air tellement méconnaissants de la réalité de l’île que 
le doute m’a rapidement pris. Je respecte les lois de la 
République, mais quel était ce genre d’ordre préfectoral 
aussi raide que subit ? Quelque nanti n’avait-il pas joué 
ses relations et demandé au Paris d’en haut de mander 
le Préfet local de débarrasser, au nom de l’écologie bien 
sûr, son nouveau territoire de toutes scories visuelles, 
d’habitat ou mode de résidence différents de dernière 
acquisition en béton bien chère et bling-bling ?
Je n’ai aucun aucun moyen de le prouver, mais mon petit 
doigt me dit que cela se passe par là.
Nous autres campeurs sommes liés à l’île depuis des 
décennies, et nos problématiques sont finalement 
liées avec celles des îliens. D’ailleurs, pour ma part, je 
viendrais bien plus souvent sur l’ile si tout n’y était pas 
si cher ! Je m’y ressource, l’île me perfuse de sa beauté 
incroyable. Je pourrais être tenté par l’idée d’un pied à 
terre d’activité, de lancer je ne sais quoi, l’île est une telle 
tentation permanente, mais bien des choses à Belle-Ile 
bornent vite l’appel d’air comme cette toute récente 
rigidité, qui est un tournant terrible à mon avis qui va 
encore mettre à terre d’autres possibles opportunités.
Hélas, je connais les problèmes des locations, de la 

vie chère, le prix du plein d’essence, des denrées ou 
du bateau. Dans le temps, on pouvait aussi passer par 
Sauzon, et il y avait bien plus de commerces !
Locmaria n’était pas aussi fantôme, et j’ai connu un 
bistrot en plein Bangor tenu par deux vieux adorables, 
et qui était encore moins cher que le Kervi, c’est pour 
dire. Le Palais avait des boutiques liées au quotidien, et 
pas que des commerces saisonniers de fripes de luxe 
dont j’ignore s’ils profitent vraiment aux îliens.
Je sais ce que sais que de repartir en hélico sur Vannes 
ou Lorient avec un enfant super-malade parce que les 
moyens manquent. Je sais que l’emploi est un problème 
majeur, et je vois la triste rotation des commerces qui 
ne tiennent pas. Je vois les jeunes du coin partir sur le 
continent. Pourtant depuis le temps que je viens, je me 
sens un habitant, et cela me semble tout à fait normal. 
Je suis sûr que les autres campeurs pensent comme moi. 
Et quand je vois encore pousser une baraque à prix d’or 
qu’un bellilois aura peu de chance de s’offrir dans une 
zone qui va encore le plus souvent défigurer ou alourdir 
le site, je vois rouge. A-t-on pensé aux îliens ? A-t-on 
pensé à un tissu social équitable et une répartition 
géographique contrôlée ? J’en doute fort. Est vraiment 
un gain d’avoir massacré Ramonette et les hauts de 
Sauzon, d’avoir démantibulé le moulin d’Arzo pour un 
projet douteux ? Autrefois, on se baignait sans problème 
dans l’eau claire de Port Gwen, de Gros Rocher, de Ster 
Ouen, mais maintenant… Et l’eau « potable » qui arrive 
par Les Grands Sables alors qu’il y avait tant de source 
autrefois, est-ce un progrès ?
Petits détails peut-être, mais je ne décris tout cela, non 
dans l’idée de radoter une litanie, car il y aura toujours 
des problèmes, des heurts, des frictions, mais faire savoir 
que les campeurs aiment l’île, ont l’œil souvent, savent 
tous que l’Île est à un tournant, et en pleurent qu’elle 
devienne une future île de Ré.

Nicolas Gauthier
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Grâce à l‘extrême générosité de chaque citoyen, la CCBI 
va pouvoir continuer de vivoter. Votée à seulement  
5 voix contre, l’augmentation de 4,9 % de nos impôts 
(soit une évolution des taux de 11,5 %) va permettre à la 
communauté de commune de maintenir la tête hors de 
l’eau. Mais pour combien de temps ?
Et surtout pourquoi ? Car malgré cette hausse que le 
conseil semble considérer comme minime (autour de 
50 € par foyer, tout étant relatif ), la CCBI n’aura toujours 
aucune marge de manœuvre pour préparer l’avenir.
Toujours pas de quoi élaborer et faire vivre le projet de 
territoire que nous sommes nombreux à attendre de 
nos élus communautaires, qui sont là pour ça : avoir une 
vision d’avenir et de développement de note île, et lui 

donner l’impulsion nécessaire à sa réalisation (si, si je 
vous jure). Au lieu de quoi elle se déleste allègrement de 
ses compétences, passant le bébé aux mairies, qui n’ont 
soit dit en passant pas les moyens d’assurer des services 
supplémentaires. Alors du coup, je ne suis pas contente 
d’alimenter, contrainte et forcée cette communauté de 
commune qui ne semble plus servir à grand chose.
Je ne sais pas pour vous, mais, pour ma part, j’ai de plus 
en plus le sentiment d’être revenue au temps des sei-
gneurs et des serfs taillables et corvéables à merci. 
Travailler plus, se serrer la ceinture et payer plus d’im-
pôts pour ne rien obtenir de valable en échange ? Non 
merci ! Ca va durer encore longtemps ? 

Une future pauvre.

Une bonne nouvelle…mais pas pour tout le monde !



Aujourd’hui, ESIN et la commission eu-
ropéenne des îles ont pour seul interlo-
cuteur l’Association des Îles du Ponant 
(AIP), censée représenter les insulaires 
bretons à l’échelon décisionnel euro-
péen. Mais les îles bretonnes y sont 
noyées dans un grand ouest insulaire 
: les îles du Ponant vont de Chausey à 
Aix et concernent 4 régions différentes, 
dont la Bretagne. Derrière les effets 
d’annonce de promotion de nos inté-
rêts, l’incohérence territoriale de cette 
structure porte en elle les conditions de 
notre affaiblissement. Cette association, 
subventionnée par l’Etat, l’Europe et nos 
communes, fonctionne en vase clos. Elle 
est constituée des maires, des offices du 
tourisme des îles et de salariés conti-
nentaux, et se contente principalement 
de relayer les décisions dictées par Paris 
ou par elle-même,
dans une relative opacité, tout en té-
moignant fréquemment d’une mécon-
naissance des réalités îliennes. Récipro-
quement ces structures sont souvent 
méconnues de la population et parfois 
même de nos élus locaux, qui ont déjà 
fort à faire avec les méandres bureau-
cratiques, technocratiques et les « lo-
giques comptables » auxquelles ils sont 
confrontés. Le manque d’efficacité de 
ce système sclérosé a été démontré par 
le silence de l’AIP lors du conflit qui a 
opposé la population des îles du large 
du morbihan à la Compagnie Océane, 
filiale de Transdev / Véolia. A notre 
connaissance, l’AIP n’a eu aucun recours 
à l’échelon européen, pas plus que nos 
élus. Pourtant, nous estimons que l’au-
torité européenne de la concurrence 
aurait pu être saisie, ESIN et la commis-
sion des îles sollicitées, étant donné 
que différents principes et directives de 
l’Union Européenne ont été malmenés 
dans ce dossier : ouverture à la concur-
rence, libre circulation des biens et des 
personnes...
Nous sommes persuadés qu’une réelle 
représentation des dynamiques insu-
laires bretonnes, transparente, déter-
minée et indépendante des chantages 
aux subventions et dotations, nous fait 
défaut à l’échelon européen. Nous de-
mandons un rapprochement avec les 
instances européennes pour créer une 
fédération des îles bretonnes. Représen-
tative de la diversité entrepreneuriale et 
associative insulaire, elle permettrait 

d’obtenir, à terme, un statut spécifique 
pour nos îles. Bien sûr, ce statut serait 
plus probant dans le cadre d’une Bre-
tagne réunifiée, dotée de ses propres 
institutions, d’un pouvoir décisionnel 
et d’un budget digne d’une région Eu-
ropéenne. Nos aspirations s’appuient 
sur des fondements juridiques euro-
péens, dont le droit prime en bien des 
domaines sur celui des états membres. 
Prenons pour exemple le principe de 
subsidiarité : démocratiquement exem-
plaire et fondateur de la
communauté européenne, il a pour 
objectif une gouvernance européenne 
s’exerçant au plus près de ses citoyens, 
à l’échelon le plus pertinent. Il vise clai-
rement à ce qu’aucune autorité « supé-
rieure », européenne ou étatique, ne 
s’octroie une compétence qui pourrait 
s’exercer à un échelon « inférieur ». Si ce 
principe, ratifié par la France, était appli-
qué, de nombreuses décisions relève-
raient de notre compétence insulaire, 
voire régionale. Au lieu de quoi nous su-
bissons des politiques d’état qui servent 
ses intérêts au lieu des nôtres. La charte 
européenne des autonomies locales 
stipulant que les limites d’un territoire 
donné ne peuvent être modifiées sans 
consultation de ses habitants, une meil-
leure connaissance de nos droits et une 
efficace représentation de nos îles au 
niveau européen aurait pu par exemple 
empêcher la disparition de notre can-
ton de Belle Isle. De ce point de vue, la 
vigilance s’impose afin de nous mettre 
à l’abri de futurs charcutages territo-
riaux et autres méfaits envisageables. 
Si l’Europe est capable du meilleur 
comme du pire, ce pire est davantage 
à l’oeuvre dans l’hexagone que dans les 
autres pays actifs au niveau européen, 
qui n’ont pas notre centralisme problé-
matique. Le fonctionnement français, 
dit représentatif, favorise l’abandon 
de notre pouvoir décisionnel local. 
La faveur est donnée à des logiques 
politiques partisanes et autres inté-
rêts nationaux, voire supranationaux, 
divergents de nos préoccupations et 
réalités. Le conseil de l’Europe abonde 
en ce sens puisqu’il s’alarme des consé-
quences néfastes de la réforme terri-
toriale menée par l’état, ainsi que du 
déni démocratique régnant, aggravé 
par l’incapacité du pouvoir à décentra-
liser. Un rapport européen sur le sujet 

vient d’être publié. Conscients de ces 
faits, c’est à nous d’agir pour endiguer 
l’inexorable négation de notre insularité 
et les incohérences discriminantes que 
l’Etat impose à la population insulaire 
bretonne. Si certaines réalisations vont 
dans le bon sens, nombre de politiques 
influant sur
l’insularité se décident sans les insu-
laires, et sont largement perfectibles. 
Pourtant il existe de nombreuses excep-
tions qui permettent à des communau-
tés, insulaires ou non, de se doter de 
leurs propres institutions pour prendre 
des décisions à l’échelon le plus perti-
nent : Corse, Saint-Pierre et Miquelon, 
Nouvelle Calédonie, zones de haute 
montagne… Mais ces autorisations 
restent timides comparées à ce qui 
se pratique dans les démocraties mo-
dernes européennes, où la plupart des 
régions ont de vrais pouvoirs, qui les 
rendent plus réactives dans ce monde 
en mutation. Quant aux îles de la com-
munauté, elles bénéficient simplement 
d’une autonomie décisionnelle que 
l’Etat nous refuse. Si nous ne nous or-
ganisons pas pour porter notre voix à 
l’échelon européen, il nous sera difficile 
de faire face à certains enjeux tels que 
l’urbanisme, le transport, le développe-
ment d’énergies renouvelables au profit 
de la population, la mise en place d’une 
fiscalité adaptée… la liste est longue. 
Evidemment une représentation insu-
laire bretonne ne résoudra pas tout, 
mais oeuvrer pour la simple applica-
tion de nos droits devrait permettre 
l’émergence d’un fonctionnement plus 
efficace et proche de nos besoins, sans 
empêcher de maintenir les échanges 
avec les autres îles de l’Atlantique. En 
revanche, cette réorientation ne se fera 
pas toute seule ! Aussi nous invitons 
vivement les bonnes volontés, les com-
pétences individuelles, associatives et 
collectives
îliennes à s’impliquer selon leurs possi-
bilités, en se rapprochant d’un des col-
lectifs cosignataires de cette démarche.
a nous de faire preuve de maturité en 
nous concentrant sur ce qui nous ras-
semble pour avancer.

Le comité Bonnets Rouges de Belle Isle a initié une démarche vers la commission européenne des îles et ESIN (Euro-
pean Small Islands federation_association insulaire agissant au niveau européen), en partenariat avec les collec-
tifs insulaires « Insulaires Solidaires » et « Hatoup »1. 

1 Les îlien(ne)s qui le souhaitent peuvent avoir accès 
aux courriers en contactant l’un de ces collectifs. 
D’autres collectifs et associations ont été contactés 
et ont montré un intérêt pour cette démarche mais 
n’ont pas donné officiellement leur aval.

A quand une reconnaissance de nos îles ?
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Voici, parmi tant d’autres, quelques 
petites histoires drôles, mais pas pour 
tout le monde, et malheureusement 
vraies :

-  Prise de rendez-vous avec son mé-
decin référent : Malheureusement 
le planning n’est pas fait donc retélé-
phonez la semaine prochaine.

-  La bonne grippe qui se déclare le 
lundi : Revenez prendre rendez-vous 
la semaine prochaine.

-  Toujours épidémie de grippe cet 
hiver. Tout le monde à la queue 
leu leu car pas assez de chaises 
en salle d’attente. Et comme gros 
manque de lits en médecine…
embouteillage. Si vous voulez vous 
débarrasser de chaises ou de lits, 
pensez à faire un don à l’hôpital !

-  Nos anciens (ce qu’on va tous 
devenir d’ailleurs) fragilisés ont 
été transférés en médecine. 

Conséquence, plus d’accès 
extérieur ou de possibilité de 
prendre un bol d’air. Heureusement, 
les bouteilles à oxygène seront 
branchées ! Est-ce que, arrivé à un 
certains âge, il vaut mieux resté 
enfermé et attendre la mort entre 
quatre murs ?

-  Besoin d’un bilan complet car 
difficulté pour poser un diagnostic ? 
Pensez à prévoir une bonne année 
afin de pouvoir consulter les 
potentiels spécialistes sur Belle-île.

-  Suite à une fracture de la jambe, 
je suis en rééducation à Belle-île. 
Super, je reste proche de ma famille. 
Malheureusement, le service à été 
déplacé en maison de retraite et 
avec mon fauteuil et mon plâtre 
je ne passe pas dans l’ascenseur. 
J’ai donc deux solutions : ou je 
monte l’escalier à cloche-pied ou 
ja vais sur le continent. Alors vous 
imaginez avec un brancard ….

-  N’oublions pas le foyer pour adultes 
handicapés. Changement d’étage 
des résidents qui de chambres 
individuelles vont pour certains se 
retrouver à deux par chambre. Ils 
vont donc faire une croix sur leur 
intimité, sans parler du surcroît de 
travail pour le personnel dû à un 
manque d’adaptation des locaux. 
Exemple : une douche pour 18 
résidents !

Maintenant qu’on à bien ri, parlons 
choses qui fâchent. L’organisation 
de l’hôpital actuel n’est pas 
glorieuse lorsqu’on se situe du côté 
des patients. Mais, heureusement 
on nous promet un nouvel hôpital. 
Pour quand ? Date de début des 
travaux : on ne sait pas encore. Mais 
on nous le promet. Le problème, 
c’est qu’avec les promesses depuis 
quelques années, j’éprouve une 
certaine réticence. On nous promet 
monts et merveilles, maintien des 
services publics, priorité sur la santé 
et l’éducation, pour finalement tout 
tirer vers le bas, supprimer des lits 
à l’hôpital, rendre les compétences 
aux mairies et fermer le Trésors 
Public. 

Alors, j’ai du coup une gros doute 
quant à la construction de ce 
fameux hôpital. Sur le continent, 
les hôpitaux ferment les uns après 
les autres, des régions entières sont 
classées « déserts médicaux » et des 
millions d’euros seraient investis 
sur une petite île bretonne pour 
construire un centre hospitalier ? !

Je souhaite sincèrement, pour la 
population et la masse salariale, me 
tromper et sabrer le champagne le 
jour J.

Interrogez-vous et renseignez-vous 
parce qu’il faut agir avant qu’il ne 
soit trop tard.

Les Trolls

Un hôpital flambant neuf !!!!
Suite à la réorganisation des différents services de l’hôpital en prévision de la construction d’un hôpital 
flambant neuf, de gros manquements apparaissent quant à la prise en charge des patients.



Bangor est un joli village au cœur de l’île, des restes de 
vie paysanne visibles dans son urbanisme serré autour 
de l’église. Un village comme on en rêve !
En faisant le tour du village, nous tombons – coup de 
chance, elle est ouverte – sur la bibliothèque municipale 
– un grand panneau l’indique au pignon de la petite 
maison et un panneau jaune est installé sur l’herbe de 
l’aire à pique-nique affiche son ouverture. C’est une 
petite maison rouge et blanche, entre la maison de 
l’enfance et le gîte d’étape, bien au centre du village.
On entre.
Une bénévole nous accueille chaleureusement.
Quand on l’interroge, elle prend tout son temps pour 
nous raconter l’histoire du lieu.
C’est petit mais bien achalandé, bien agencé.
On s’installe un moment.
En 2012, s’est ouvert la bibliothèque municipale sous 
l’injonction du Conseil Général du Morbihan, découvrant 
que certaines communes ne possédaient pas 
d’équipement de lecture publique. Les élus du moment 
se sont engagés dans sa mise en place : restauration du 
lieu, aménagement que l’on constate tout à fait adapté, 
poste informatique et accès internet pour la gestion 
des prêts... Aujourd’hui, elle est toujours là. La bénévole 
aussi. Mais toujours sans budget, comme à sa création, 
largement financée par le Conseil Général. Pas moyen 
d’acheter des livres, alors c’est la débrouille avec des 
livres reçus des Restos du Cœur, du Chtal... et bien sûr le 
prêt de 1000 livres par la médiathèque départementale 
de Vannes qui constitue un fond tournant.
Une équipe de bénévoles a mis en route les prêts de 
livres aux adultes et aux enfants de l’école, quand même 

près de 1500 prêts chaque année. Des animations 
auprès des enfants de la crèche se sont mises en place. 
Des tentatives d’animation avec les autres bibliothèques 
ont suivi avec un succès d’estime.
Mais à quoi bon, nous dit-elle ? Un projet de partenariat avec 
les bibliothèques de Sauzon et Le Palais est restée au point 
mort, faute d’envie des élus/es de soutenir les pratiques de 
la lecture en favorisant une mise en réseau. Ceci malgré 
l’enthousiasme et la motivation des bibliothécaires.
Alors,
Elle rêve à l’échange de livres entre le Palais, Bangor et 
Sauzon.  
Elle rêve à un budget. A acheter des livres, principalement 
des BD à l’attention des enfants qui sont les principaux 
lecteurs, des DVD de fiction qui pourraient plaire 
aux adultes et aux enfants, des romans tout frais qui 
pourraient intéresser les lecteurs adultes ne descendant 
pas jusqu’à Le Palais.
Elle rêve même à créer un accès à internet avec un poste 
dédié au public. Elle va même jusqu’à imaginer des cours 
pour découvrir et se servir d’internet.
Tout ce qui pourrait faire décoller la fréquentation.
Mais non.
On dit que si les gens lisaient plus, ils feraient moins la 
guerre.
Que si les enfants lisaient davantage, ils trouveraient 
d’autres moyens de rêver, de construire leur futur, de 
s’imaginer des demain prometteurs…

Nous sommes un groupe de marcheur.e.s- 
lecteurs.trices étonné.e.s

Arrivé.e.s du continent avec nos pratiques de vie culturelle...

La Très Petite Bibliothèque de Bangor, la TPBB
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Comme nous l’évoquions dans le Grain d’sable n°4, la loi NOTRe du 7 août 2015 rend l’avenir des ports bellilois 
incertain puisqu’elle stipule que la compétence des ports passe du département à la région. Cette dernière prend 
automatiquement la gestion du transport de passagers, mais les autres collectivités territoriales peuvent demander 
la gestion des ports de plaisance.
Sans surprise, au mois de novembre dernier, le Conseil Départemental du Morbihan (CDM) s’est déclaré favorable 
au maintient de sa compétence pour les ports de Palais et Sauzon. En mars dernier, c’est la région qui a présenté sa 
candidature au transfert des ports départementaux. A la même période, la commune de Palais a affirmé souhaiter 
conserver la gestion du port, sans faire acte de candidature. 
En tant qu’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), la CCBI aurait pu se porter candidate, 
mais ne l’a pas fait non plus. Cette absence de candidature disons « locale » nous prive d’une place à la table des 
négociations, qui aurait peut-être pu orienter les débats vers une décision profitable aux bellilois avant tout. 
Toujours est-il que si aucun accord n’est trouvé entre les différents candidats, c’est le préfet de région qui tranchera 
début novembre 2016. 
Si la région obtient la propriété de nos ports, il semble peu envisageable qu’elle en exerce la gestion. Elle la déléguerait 
alors soit au département, soit à la commune. Si c’est le département qui l’emporte, il aurait également la possibilité 
de laisser nos ports à nos communes (comme c’est actuellement le cas), mais il y a fort à parier qu’un autre acteur 
serait privilégié : La Compagnie des Ports du Morbihan. Deux scénarii sont donc envisageables actuellement : 

Du lard ou du cochon
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Scénario 1 : La commune reste gestionnaire.
La commune de Palais possède la compétence de la gestion du 
port jusqu’en 2031. La région ne peut pas dénoncer ce contrat, 
sauf si elle juge que la gestion en est mauvaise. 
Pour le moment, les comptes sont dans le vert, mais grâce 
aux subventions accordées par… la région  ! Pour le bon 
fonctionnement du port, dans un avenir proche, de gros 
travaux sont à effectuer  : dévasage de la Saline et du bassin à 
flot, construction d’une cale de carénage et d’un terre-plein 
digne de ce nom, consolidation et aménagement de la rive 
Eva Jouan. Si la commune garde la gestion du port, la région 
subventionnera-t-elle les gros investissements, nécessaires ou 
imprévus ? 
A Sauzon, même questionnement. La commune est attachée 
à son port et voudrait conserver son autonomie décisionnelle, 
mais les finances le permettront-elles ? Le département sera-t-il 
toujours enclin à subventionner le cas échéant si la commune 
lui souffle la gestion ? Pour l’instant aucune décision n’a été prise. 

Scénario 2 :  
La Compagnie des ports du Morbihan devient gestionnaire.
En novembre 2012, la Sagemor (Société Anonyme de Gestion 
du Morbihan) et le Syndicat Mixte des Ports et Bases Nautiques 
du Morbihan ont cédé la place à la Société Publique Locale 
(SPL) Ports du Morbihan dont M. Goulard (président du CDM) 
et M. Pierre (vice-président du CDM) sont respectivement le 
président et le vice-président. L’entreprise publique ainsi créée 
par le CDM assure aujourd’hui l’aménagement et l’exploitation 
de 12 ports de plaisance. 
Cependant, elle ne gère que des ports de plaisance. Or les 4 
parties du port de Palais accueillent aussi bien de la plaisance, que 
du transport de passagers, que du transport de marchandises, 
que du transport de carburant, et sont indivisibles. 
Quelle est leur vision des choses à ce sujet ? La Compagnie des 
ports a les moyens financiers d’entretenir les infrastructures de 
nos ports. Mais si elle devient gestionnaire, plus de décision 
au niveau communal  ! Allons-nous alors nous diriger vers un 
niveau tarifaire réservé à une catégorie d’usagers aisée  ? Les 
bellilois auront-ils les moyens de suivre cette augmentation de 
tarifs prévisible ? 
Chacun des scénarii envisagés présente des avantages et 
des inconvénients  : la gestion de la commune c’est une prise 
de décision au plus près des usagers, dans des conditions 
financières qui leur seront probablement plus adaptées. 
C’est également une manne financière pour la commune, qui 
aurait sans doute du mal à se passer du budget bénéficiaire du 
port (même si elle percevrait un pourcentage en cas de bénéfice 
d’un autre exploitant). 
La gestion de la Compagnie des ports, ce sont des moyens 
d’investissement importants et un niveau de service 
probablement supérieur, mais des prises de décisions éloignées 
de nous et une participation des usagers également bien 
supérieure ! 
Reste à savoir dans quelle mesure le département a intérêt 
à prendre en charge les ports bellilois, ou nos communes 
à  lui laisser. L’occasion de faire taire une fois pour toutes les 
protestations insulaires, qui sait ? 

Depuis quelques mois, voire quelques an-
nées, le monde agricole est en crise. Par 
monde agricole, j’entends bien sur les gros 
producteurs dépendants de l’agro-industrie 
et des subventions fournies par l’Europe. Dé-
pressions, taux de suicides en hausse, dépôts 
de bilans et j’en passe… C’est donc évident, 
cette profession a un problème.

Mais là ou je m’interroge, c’est lorsque je vois 
les tracteurs flambant neufs, tous plus gros 
les uns que les autres, défiler dans les rues. 
Ou les quantités d’intrants chimiques, pol-
luants et vendus à prix d’or, déversés dans les 
champs ou pulvérisés sur les cultures.

Mais aussi l’importation en quantités mas-
sives de protéines (soja transgénique) avec 
des conséquences sanitaires et écologiques 
catastrophiques pour les pays producteurs 
dans un premier temps (Brésil et Argentine 
notamment) et pour nous consommateurs 
en bout de chaîne. Tout cet argent dépensé 
pour au bout du compte vendre une produc-
tion à perte et donc ne pas pouvoir vivre de 
son travail. D’où ma deuxième interrogation : 
où sont les autres producteurs, ceux qu’on 
peut appeler des paysans dans le bon sens 
du terme ? Et bien, dans leur ferme puisqu’au-
cun drapeau de la Confédération Paysanne 
n’a flotté sur les barricades.

Pour eux, pas de problème, en tout cas pas 
ceux qui poussent tous ces exploitants agri-
coles en colère dans nos rues et qui déversent 
et brûlent allègrement leurs tas d’immon-
dices sur la chaussée.

Alors troisième interrogation : d’un côté 
des agriculteurs au bord de la rupture et de 
l’autre des paysans heureux. N’est-ce pas le 
moment de changer de mode de produc-
tion, de briser ses chaînes et de reprendre 
la main sur leur filière de consommation ? Il 
serait temps que tous ces exploitants agri-
coles se rendent compte que leur syndicat, la 
FNSEA, les enfume pour mieux faire oublier 
sa responsabilité énorme dans la situation 
actuelle.

Je ne suis pas sûre qu’être défendu par le 
président d’un des plus gros groupe agroa-
limentaire de la planète soit une bonne idée. 
Ce serait comme demander à un esclavagiste 
de salarier correctement sa main d’œuvre !

Je m’interroge ?!



N’hésitez pas à nous faire parvenir des informations, remarques,
suggestions, en nous disant ce que vous nous autorisez à publier via
cette adresse : graindsable@yahoo.fr
Infos en ligne sur https://lekiosquejaune.wordpress.com/

Pour le prochain grain d’sable, ces éléments doivent nous parvenir
avant le 2 septembre 2016 dernier délai. 

Tirage :
2 000 exemplaires
Rédaction : Le collectif citoyen
Ont collaboré à ce journal : Terence Isle, 
Le Croquant, Chucky, Jody la Cascadeuse, 
La Doyenne,Moby dick, Rossinante, Dru 
et bien d’autres.
Merci à eux tous

Produit au Brésil et en Argentine, j’enrichis quelques agro-ma-
nagers, mais ma culture, arrosée de glyphosate, pollue terres et 
populations locales.
Vendu « discrètement » en France, j’enrichis quelques multi-
nationales et constitue un rouage du système agro-industriel 
intensif qui « exploite » des milliers d’agriculteurs.

Consommé par les animaux d’élevage français, je suis une pro-
téine bon marché, mais je cause des maladies aux rats de labora-
toire qui m’ingèrent…
Je me retrouve insidieusement dans l’assiette des consomma-
teurs de viande, qui suis-je ?

Q
ui

 su
is

-je
 ? 
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Initiatives citoyennes qui font plaisir

Lundi 18 avril a eu lieu l’Assemblée générale de l’association « Energ’île autonome », 
impulsée par le groupe énergie, et dont le premier objectif est de mettre en œuvre le projet 
d’unité de production photovoltaïque citoyenne. N’hésitez pas à adhérer et à transmettre 
largement cette information autour de vous, afin de faire adhérer un maximum de personne 
à l ‘association.

La réflexion sur la mise en place d’une monnaie locale à Belle-île se poursuit, n’hésitez-pas à y 
prendre part, en contactant Aurélia Caillarec.

Mais qu’est ce qu’on a fait pour mériter ça ???
Je ne sais pas vous, mais moi je ne comprends pas pourquoi la Compagnie Océane nous traite comme 
ça…..! Pourquoi tant de haine !
On est quand même un certain nombre de passagers par an à faire Le Palais /Quiberon, et vice versa. On 
paie notre place à prix d’or, on est régulier, fidèle….Mais aucun égard !
On doit faire le poireau sur le quai, en moyenne 30 minutes avant d’embarquer

Mais on s’abrite où ?
 - l’été c’est l’insolation garantie
 - l’hiver c’est la broncho-pneumonie
 - les jours de vent il faut se lester
 - les jours de pluie on ressemble à des chats mouillés.
De qui se moque-t-on une fois de plus ?
Monsieur le Directeur de la Compagnie Océane connaissez-vous le mot A-B-R-I ?
Vous savez comme ABRI de bus…
ça vous amuse de voir les enfants se déshydrater, les personnes âgées faire des malaises, des insolations. 
ça vous amuse de nous parquer comme des moutons ?
L’embarquement à Palais est un SCANDALE ! Une fois de plus, en tant qu’usager bellilois j’ai la HONTE. 
Quel accueil pour nos visiteurs !
Je vous repose la question : Qu’est ce qu’on à fait pour mériter ça ?
Faut-il faire une quête pour acheter une douzaine de poteaux et de plaques de toiture ? Je suis certaine 
qu’il y a tout ce qu’il faut au Chtal !

Une belliloise indignée (toujours la même et tellement d’autres.)


