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Guerre et paix 
Le 11 janvier, nous étions tous « Charlie ». Aujourd’hui, en ces jours de novembre  « miz du » qui porte terriblement 

bien son nom, on a envie de crier : « nous sommes tous morts ! ».  

En janvier 2015  on pouvait raisonner, argumenter, exprimer notre attachement à la liberté d’expression au droit à 

la caricature, au respect de toutes les religions. Aujourd’hui nous sommes anéantis. Comment débattre du droit de 

boire un coup à la terrasse d’un café, d’écouter un concert de rock, aller voir un match de foot ? Comment faire 

appel à la conscience de ceux qui n’ont même plus conscience d’eux-mêmes en tant qu’individus, membres d’une 

famille, d’une collectivité, d’un pays. Hier nous étions dans une attaque terroriste ciblée qui avait malheureusement 

un message connu : interdiction de caricaturer la religion et haine des juifs. Aujourd’hui c’est quoi le message ? 

Chercher c’est faire un plongeon dans un abysse de perplexité...Faire le plus de victimes possibles, sans aucun 

discernement. Toucher tout le monde qui se trouve au mauvais endroit le mauvais jour...  Pour reprendre une image 

maritime, ils sont passés de la pêche « sélective » à la ligne à la pêche au chalut ou plutôt à la dynamite... Vous me 

direz pour les victimes il n’y a pas de différence... Mais pour les survivants cela pose question, si c’est tout le monde 

qui est visé pourquoi pas moi ? Alors oui, nous sommes tous « tout le monde ». Et eux c’est qui ? Des « méchants 

arabes », des « méchants musulmans » ? Mais plus de 80% des victimes du terrorisme dans le monde sont des 

musulmans. Et parmi les terroristes on trouve des « bons français », de Bretagne, Picardie ou Normandie. Des gens  

débiles, influençables ? Certes il y en a. Mais il y a aussi des gens éduqués. 

 Cela nous met face à nos responsabilités. Quand on disait « on est tous Charlie » cela signifiait que justement nous 

n’étions pas Charlie et que nous étions horrifiés de ce qui leur arrivait, nous étions intellectuellement et 

émotionnellement solidaires. Aujourd’hui nous sommes aussi charnellement concernés, touchés  dans notre chair. 

On pressent que les nobles  sentiments humanistes trouvent leur limite...Alors dans les multiples réactions, on a 

parlé de guerre, car effectivement quand des gens sont attaqués uniquement parce qu’ils se trouvent sur un 

territoire cela ressemble à une guerre. Si cela nous met dans des dispositions de vigilance, de fermeté vis-à-vis de 

tous ceux qui même uniquement par leur discours prêchent la haine, si cela nous incite à consacrer plus de moyens 

et d’efficacité à notre système de défense, cela est salutaire. Mais la guerre, telle que l’ont connue nos ancêtres 

c’est tout de même autre chose, comme le rappelait Robert Badinter. La guerre, elle hante vos jours et vos nuits  La 

guerre c’est la fin de la liberté d’expression, la fin de la priorité donnée à l’éducation, la fin de l’insouciance. La 

guerre c’est l’inversion des valeurs.  Cette guerre-là, la déclarer ou s’y laisser entraîner c’est déjà la perdre. Alors 

je préfère le mot résister. Résister à ces barbares abjects, résister à la peur, résister à la haine de l’autre, à la haine 

de l’étranger, résister au penchant du repli sur soi. Résister avec tous les instruments dont nous disposons. Par les 

armes quand il le faut, mais aussi par le sang-froid, le dessin ou la caricature, le rire, le recueillement.  

Alors  pour faire la nique à ces lâches cloportes, qui veulent nous empêcher de vivre et de nous amuser,  comme le 

dit la chanson... « Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé de notre France, et merde 

aux crétins hideux qui nous ont déclaré la guerre ! ».  
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Et puis la vie continue et 

reprend vite ses droits.      

La preuve ? Nos meilleurs 

amis les Anglais après 

avoir chanté une vibrante 

Marseillaise en hommage 

aux victimes lors du  

match de foot à Wembley, 

en plein deuil national, 

nous ont planté deux 

pions...    

Perfide Albion...Avec elle 

au moins on a un ennemi à 

notre hauteur !           

 

 

Etre marv ha bev e vez ret derc'hel da vont.              

Entre mort et vivants il faudra continuer à yivre. 

 

    



 

 

 

    

 

Ils avaient une vie,  un visage 
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La liste des victimes, leur nombre, n’est pas un score. Derrière la froideur des chiffres, ce sont autant 
de vies et de rêves brisés, des familles des groupes d’amis ravagés. 

 

 

Né au Congo, il a grandi à Lille. Il était employé chez le transporteur Fedex. Il 
a été assassiné à la Belle Equipe. Il avait une quarantaine d’années. C’était 
«un garçon très social, avec un sens du contact hors du commun», dit de lui 
son ami Tariq, qui avait fêté avec lui récemment ses 40 ans et devait le 
rejoindre ce soir-là à la Belle Equipe. Un «héros», dit-il de lui, dont l’histoire a 
été écrite dans le Daily Mail - Ludovic Boumbas s’est rué sur les tireurs pour 
essayer de sauver des vies, dont celle d’une jeune fille [...] 

Ludovic BOUMBAS 

 

Marie Lausch et Mathias Dymarski, 23 et 22 ans 

 
Marie Lausch était une jolie blonde au visage d’enfant, passionnée de danse. Son petit ami, 
Mathias Dymarski, préférait le BMX et la bière. Sur Facebook, les photos du jeune couple 
débordent de joie de vivre et de tendresse : Marie trop contente de son brunch londonien à 
l’Oblix, Mathias posant tout fier en haut de la rampe d’un skate park. Des gamins de leur âge, en 
somme, heureux et fiers. Marie venait de fêter ses 23 ans. Mathias en avait 22. En couple depuis 
le lycée, à Metz, ils venaient de s’installer à Paris, où la jeune femme avait décroché un stage [...] 

 

Amine Ibnolmobarak, 29 ans, 
architecte, a été tué vendredi au 
Carillon. Son épouse, Maya Nemeta,       
a été grièvement blessée à la jambe. 
«Amine avait, et c’est rare, une 
véritable foi en l’architecture. Après 
être allé au lycée français de Rabat, il 
avait été envoyé par ses parents à 
Bordeaux faire médecine. Mais il est 
parti s’inscrire en douce à Paris, en 
archi, où on l’a tout de suite repéré. Il 
était engagé, intellectuel, créatif.» 

129 

 Ses collègues du dépôt du tribunal 
de grande instance de Bobigny 
(Seine-Saint-Denis) l'ont vu quitter 
le bureau tiré à quatre épingles. 
Thierry Hardouin, sous-brigadier de 
41 ans au dépôt de Bobigny (Seine-
Saint-Denis), partait le cœur léger 
pour passer la soirée à Paris. « Il 
allait fêter l'anniversaire de sa 
compagne » 

 

 

Des tranches de vie publiées dans 

le journal Libération 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3319334/Hero-La-Belle-Equipe-Frenchman-died-throwing-bullet-save-woman-s-life-massacre.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3319334/Hero-La-Belle-Equipe-Frenchman-died-throwing-bullet-save-woman-s-life-massacre.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/resultats/bac.html
http://actualites.leparisien.fr/paris.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiers kilowatts d’énergie bleue ! 

Jeudi 5 novembre vers 22h30, les premiers kW produits par 
l’hydrolienne D10 de la société Sabella, ont été injectés dans 
le réseau ERDF de l’île ! 

Les 25 et 26 mai, le câble reliant l’hydrolienne à Ouessant 
avait été posé. Puis le 25 juin ce fut au tour de l'hydrolienne 
D10 d’être immergée par 55 mètres de fond dans le Fromveur. 
Ensuite le 21 octobre, la machine a été reliée au câble, mais 
l'énergie n’était pas encore connectée au réseau ouessantin 
dans l’attente des résultats des derniers tests. Et c’est donc le 
5 novembre que les premiers kW ont commencé à alimenter 
l’île. 

Le pourcentage de l’énergie hydrolienne dans le réseau va 
être augmenté progressivement et par paliers, afin d’analyser 

ce qui se passe. A terme l’objectif est de couvrir 15% des besoins en électricité d’Ouessant. 

C’est la première fois que l’énergie produite par une hydrolienne alimente un réseau électrique en Europe. C’est une étape 
importante dans l'histoire des énergies marines renouvelables, mais aussi dans l’histoire ouessantine ! Ouessant est devenue 
une vitrine pour d’autres projets de ce type à travers le monde.  

Par la suite, Sabella prévoit d'ici 2019, toujours dans le courant du Fromveur, l'immersion de deux ou trois autres machines 
plus puissantes, dans le cadre d'une ferme pilote destinée à couvrir 50 à 70% des besoins des Ouessantins.  
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Immersion de l’hydrolienne le 25 juin dans le Fromveur 

 

Immersion de l’hydrolienne le 25 juin dans le Fromveur 

Les élections régionales auront lieu les 6 
et 13 décembre 2015.  

Au total, 83 conseillers seront élus au 
Conseil régional de Bretagne. Les 
conseillers régionaux sont élus pour 6 
ans. 

Les principaux domaines d’intervention 
de la région sont le développement 
économique, les lycées, la formation 
professionnelle et l’enseignement 
supérieur, l’aménagement du territoire 
et les transports.  

La campagne électorale officielle débute 
le 23 novembre 2015, elle s’achève le 5 
décembre à minuit. Pour le second tour, 
elle s’ouvre le 7 décembre 2015 et se 
termine le 12 décembre à minuit. 

Pour voter vous devez être inscrits sur les 
listes électorales.  En 2015, les demandes 
d'inscription sont recevables 
exceptionnellement jusqu'au 30 sept. 
Pour voter en 2015 et jusqu’au 31/12 
pour voter en 2016.                               
 Le bureau de vote à la Mairie sera 
ouvert de 8h à 18h 
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Page 4 Les vingt ans de la MAPA J’’en ai un souvenir particulier 

puisque l’ouverture de cette maison il y a 20 ans en juin 2015 fut le premier acte 
important des premiers jours de mon premier mandat. Ce fut un bon début car j’ai 
en fait récolté ce que d’autres avaient semé puisque cette maison fut conçue et 
réalisée sous le mandat de Michelle MALGORN. Qu’il me soit permis de la saluer 
ainsi que toute son équipe de l’époque à laquelle j’appartenais avec Dominique. Un 
petit mot particulier pour Grégoire CREAC’H qui fut le premier adjoint de Michelle 
et qui j’en suis sûr aurait aimé être parmi nous aujourd’hui. Cette construction était 
apparue à l’époque comme une nécessité pour prendre le relais du centre 
d’hébergement temporaire transformé depuis en Auberge de jeunesse. Et là 
encore rendons à César ce qui est à César, encore jeune et un peu fougueux et 
immature conseiller à l’époque, je trouvais cela un peu grand...Et oui pas facile de 
se projeter vers les vieux jours et pourtant nous sommes tous appelés vers les 
vieux jours. Aujourd’hui j’ai mis de l’eau dans mon vin ou plutôt mon ricard... Et je 
le dis, ceux qui ont initié cette construction ont eu raison. Certes les débuts furent 
difficiles : la maison n’était pas médicalisée, il y avait malfaçons sur les travaux avec 
une entreprise en faillite et donc aux abonnés absents...et puis il y a l’acceptation. 
Je me souviens du terme souvent employé « le mouroir »...En fait, c’est le 
vieillissement que l’on a tous du mal à accepter...Car vieillir c’est un peu nouveau. 
Pendant longtemps on mourait avant d’avoir eu le temps de vieillir... C’est encore 
le cas pour une partie d’entre nous car la vie est aussi une loterie devant laquelle 
certains sont plus égaux que les autres...D’ailleurs j’en profite pour dire à ce sujet 
que le terme MAPA (Maison d’Accueil des personnes Âgées) n’est pas forcément le 
bon terme, on aurait dû parler de MAFA, maison d’accueil pour les femmes âgées. 
Car les hommes on les compte encore sur les doigts de la main. Donc les trois que 
l’on a actuellement, dont notre doyen il faut les choyer. Et puis pour en attirer 
d’autres il faudra peut-être améliorer les équipements : un terrain de boules et un 
coin bar et je vous jure que dans quelques années j’arrive avec quelques amis ! En 
tous les cas ces vingt ans furent préparés de main de maître par toute l’équipe du 
personnel de la MAPA. Cette fête fut aussi l’occasion de remettre la médaille du 
travail à Jeannine Créac’h, Eric Chalm et Jacqueline Le Sin. Félicitations à eux et un 
grand merci à tous ceux qui contribuent à faire vivre cette maison. [...] 

 

  

  



Une rentrée bien occupée ! 
 

Cette année encore, grâce au dynamisme de 
différentes associations Ouessantines, de 
nombreuses activités vont sont proposées ! 
Vous n’avez que l’embarras du choix ! 

 

Jour Activité Lieu Horaire 

Lundi Scrabble Salle du Camp A partir de 14h30 

 Club des Anciens Ecole St-Michel 14h00-17h00 

 Zumba Salle du Camp 18h30-19h30 

Mardi Atelier filage Ecole Ste-Anne 15h00-17h30 

 Gym douce Salle du camp 15h00-16h00 

 Badminton Salle de sport 18h00-20h00 

Mercredi Atelier cartonnage Ecole Ste-Anne 14h00-17h00 

 Jardin collectif Jardin des sœurs 17h00-18h00 

 Volley Salle de sport 19h00-21h00 

Jeudi Scrabble Salle du Camp A partir de 14h30 

 Aquarelle Ecole Ste-Anne 14h00-17h00 

 Handball Salle de sport 19h00-21h00 

Vendredi Club des Anciens Ecole St-Michel 14h00-17h00 

Dimanche Cartes (tarot, aluette) Cantine A partir de 14h00 

 
Des cours de piano sont également dispensés 
par l’A.M.O. avec Janick Gothel. 
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28 novembre : Assemblée générale Poull 
ha Feunteun, Salle expo 
5 décembre : Téléthon, Salle polyvalente 
6 et 13 décembre : Elections régionales, 
Mairie 
 

11 décembre : Arbre de Noël, Salle 
polyvalente 
18 décembre : Noël du Club des Anciens, 
Salle polyvalente  

 

Agenda 

 

Agenda 

 
 
 

Qu’ils soient du côté sud ou du côté nord,  
Les Ouessantins, soit disant fort solidaires, 

Donneraient volontiers leurs âmes et leurs corps, 
Lorsqu’il s’agit de défendre leurs terres. 

 
Béni des dieux, le nord est le plus grandiose, 
Vents et marées ont taillé ses rudes pierres, 

Phares et récifs ont dicté tant de proses, 
Guidé tant de pinceaux, chanté tant de prières. 

 
Du sud, les vertes vallées sont l’apanage. 

Roches et tombants semblent plus graciles. 
On y trouve aussi les plus belles plages, 

La nature ici semble plus tranquille. 
 

Qu’on vive à Penarland ou à Porsguen, 
On affirme que le soleil brillant plus fort 

Fait pousser les fleurs qui éclosent sans peine, 
Bien plus tôt que celles des jardins du nord ! 

 
Point besoin des somptueux joyaux rassemblés, 

Sur la rive droite du vallon frontière, 
Qu’ils gardent leurs phares et leurs rocs renommés, 

Nous leur préférons nos prairies hospitalières. 
 

Quand le rugaïn fait grelotter les plus rudes, 
Il n’est pas rare de croiser nos septentrionaux, 
Venant s’abreuver de chaleur et de quiétude, 

Sur les sentiers du versant le plus chaud ! 
 

La large voie que nos ancêtres ont tracé, 
S’étire d’un seul trait de l’orient au ponant. 

De l’autre bord, ils sont bien contrariés, 
Par leurs ribinn’s allant de tourments en tournants. 

 
On dirait le sud 

Le temps dure longtemps 
Et la vie sûrement, 

Plus d’un million d’années … 
… Et toujours en été 

 
Paquito el Caracole 

Novembre 2015 
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Agenda 

E.A.R.L. La Molénaise 

Pensez à commander vos pommes de terre de consommation !  
Vendues par sac de 25kg à 15€. 
Culture traditionnelle, terrain amendé aux algues. 
Variétés disponibles : Œil de perdrix, Désirée, Bintje. 
Pour commander appeler au 06.80.98.54.72 ou au 06.32.80.24.51. 
Sylvie et Jean-François ROCHER. 
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Cette année encore vous étiez nombreux 
pour déguster l’excellent couscous 
préparé par l’équipe de bénévoles du 
Téléthon et les pompiers d’Ouessant. 
Ambiance musicale assurée par Yvon Le 
Berre et Louis Cozan, relayés par Martine 
et ses chics types (Bébert, Dédé et 
Louis !).  
Mimi, Jeanine, et leur équipe de 
bénévoles vous donnent à nouveau 
rendez-vous le samedi 5décembre à la 
salle polyvalente ! 
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