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La Baule+ est de retour : place
au débat et à la réflexion

V

ous avez été très nombreux à vous
manifester en regrettant l’interruption de la parution de La Baule +
pendant la durée du confinement. Certes,
la liberté de la presse et sa distribution
ont été garanties par le gouvernement au
cours de cette période et c’est ainsi que la
plupart de nos confrères ont pu poursuivre leur publication. Cependant, le modèle économique de La Baule +, qui est
un mensuel gratuit, repose exclusivement
sur les annonces publicitaires. Or, l’arrêt
d’une grande partie de notre économie,
avec la fermeture des commerces, ne permettait pas le financement de la création,
l’impression et la distribution du journal.
Nous vous rappelons que contrairement
à la presse payante, La Baule + ne bénéficie d’aucune subvention publique.
Beaucoup de lecteurs nous ont suggéré
une publication uniquement disponible
sur Internet. Toutefois, le concept éditorial de La Baule + implique des articles
de fond et des interviews, ce qui requiert
un certain temps de lecture, avec concentration, et le format papier demeure une
valeur sûre alors qu’un média Internet est
davantage adapté à des brèves ou à des
informations de dernière minute que l’on
survole. De plus, nos annonceurs restent
sensibles à la puissance de la publicité
classique diffusée sur papier.
Cette période aura été pour certains un
moment de pause et de réflexion, mais
aussi une formidable opportunité de révélation de l’âme humaine. En premier
lieu, le personnel soignant a fait preuve
d’une force et d’une combativité incroyables, qui ont suscité un profond respect de la part des Français. Ils ont globalement observé les mesures de
confinement. Ensuite, à l’échelon local,
on a vu se multiplier des initiatives formidables, comme ces chefs qui se sont
rassemblés pour offrir des repas aux soignants, aux pompiers et aux policiers,
mais aussi, dans de nombreuses
communes, ces bénévoles qui se sont retrouvés pour confectionner des masques
destinés au personnel soignant. On retiendra surtout cette mobilisation qui
aura révélé le côté généreux de l’être humain.
Le Premier ministre, Édouard Philippe, a
confirmé que la liberté redevenait la règle
et l’absence de liberté, l’exception, ce qui
semble induire le ralentissement de cette
épidémie, du moins pour l’été. Les dispositifs sociaux et économiques mis en place
par le gouvernement ont permis à beaucoup d'entreprises de redémarrer progressivement, depuis le 11 mai dernier, et

d’amortir le choc de la crise économique
annoncée. Cependant, sur l’antenne de
Kernews, nous avons relayé de nombreuses insatisfactions, frustrations, déceptions ou inquiétudes d’acteurs économiques, non pas pour le plaisir de
critiquer, mais afin de lancer des alertes
et de faire avancer les choses. On a ainsi
pu constater que l’échelon local, souvent
oublié par Paris, a été en mesure de résoudre de nombreuses attentes, avec des
élus qui ont toujours répondu présent, en
étant sur le terrain pour aider les commerçants et les entrepreneurs, et qui se sont
battus, souvent avec de faibles moyens,
pour distribuer des masques à la population.
L’heure est à l’optimisme et à la reprise
économique. La presqu’île guérandaise
bénéficie de nombreux atouts, notamment
grâce à la généralisation du télétravail qui
amène les résidents secondaires à prolonger leur séjour et à consommer localement. Les vacanciers seront certainement
nombreux cet été et, même si ce qui a été
perdu par nos commerçants et nos restaurateurs ne se rattrape pas, on peut raisonnablement espérer que la saison estivale sera excellente.
La Baule + continue d’être une source de
réflexion avec des personnalités locales
ou nationales, crédibles, sérieuses et reconnues, qui alimentent le débat. Non pas
pour tenter de vous influencer, mais simplement pour nourrir notre intelligence
collective. Tel est le cas dans ce numéro
avec le journaliste de Libération, Jean
Quatremer, que l’on a entendu sur France
Inter ou sur BFM TV et dont le ton est
vraiment différent. L’entretien avec l’intellectuel Yves Laisné permet également
d’ouvrir le débat sur la stratégie du confinement et la mise entre parenthèses des
libertés individuelles. Même si l'on n'approuve pas tous ses propos, certains éléments de son discours méritent notre attention. C’est aussi le rôle d’un journal
libre, dans une démocratie, que d’agiter
des idées. Mais, contrairement au tout et
n’importe quoi qui déferle sur les réseaux
sociaux, nous nous efforçons de le faire
avec responsabilité et discernement, auprès d'interlocuteurs qui connaissent vraiment leur sujet. Voilà pourquoi la presse
joue plus que jamais un rôle essentiel.

Réouverture des établissements
Barrière à La Baule

Photo : Fabrice Rambert

L

e Groupe Barrière est le
premier employeur de
La Baule et ses établissements constituent des facteurs d’attractivité touristique
majeure sur la presqu’île. La
consigne du gouvernement
sur la nécessité de passer ses
vacances en France va évidemment profiter au premier
groupe familial français dans
le domaine du tourisme. Dominique Desseigne, PDG de
Barrière, indique : « Nos collaborateurs se sont mobilisés,
chacun à sa manière, pour
apporter son expertise et ses
idées innovantes pour mettre
en place les nouveaux protocoles sanitaires et anticiper
les nouvelles attentes de nos
clients dans nos hôtels, nos
restaurants et bars, et nos casinos. Aujourd'hui, nous voulons prendre une part active
dans la reprise économique
du tourisme en France et être
un acteur du retour à la
convivialité et à la sérénité.
Notre unique mission : nous

nous occupons de tout, surtout de vous ».
A La Baule, sont déjà ouverts
ou en cours d'ouverture : le
Golf International Barrière et
le Tennis Country Club (depuis le 11 mai), le Casino Barrière (depuis le 2 juin), Le
Ponton et L’Hôtel Le Castel
Marie-Louise (vendredi 5
juin). L’Hôtel Barrière L'Hermitage et le restaurant l’Eden
Beach ouvriront le vendredi
12 juin et l'Hôtel Barrière Le
Royal le vendredi 3 juillet.
Dominique Desseigne ajoute:
« L'organisation sociale et
professionnelle de notre quotidien a changé et les séjours
au sein des établissements
Barrière impliquent bien entendu de nouvelles procédures
de sécurité sanitaire, l'adoption systématique des gestes
protecteurs et des aménagements pour vivre le plus
agréablement possible les
nouveaux usages nécessaires

pour respecter les règles en vigueur. Ainsi la distanciation
physique passe par une réorganisation des espaces avec
une signalétique d'informations, des équipements protecteurs, la distribution de gel hydro-alcoolique et de lingettes
désinfectantes. Elle est accompagnée de mesures d'entretien
strictes et régulières des surfaces et des éléments manipulés par les clients (clés, terminaux de paiement, etc.). Dans
tous les établissements Barrière, la digitalisation a été
renforcée sur l'ensemble du
parcours client pour limiter
les contacts: paiement sans
contact, procédures de checkin, express check-out, réservation et facturation digitalisées.
Bien sûr, certains équipements sont immédiatement
renouvelés après chaque
usage, notamment dans les
espaces sanitaires, les lieux de
pause, ainsi que dans les espaces des restaurants et des
bars ».

Bonne lecture, prenez bien soin de vous.
N'oubliez pas que ce virus est toujours
présent et qu’il est dangereux : alors,
continuons de respecter les gestes barrières.
Fabienne Brasseur - Yannick Urrien

Photo : Fabrice Rambert
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Le Musée aéronautique reçoit le label Atelier de patrimoine

La remise du diplôme Atelier de patrimoine aéronautique vivant. Seulement trois
associations bénéficient de ce label en France : Espace Air Passion d'Angers Marcé, une
association de Lyon Corbas et le Musée aéronautique Presqu’île Côte d’Amour

Q

uelques jours avant
l’annonce du confinement, le Musée
aéronautique Presqu’île Côte
d’Amour a reçu le label national Atelier de patrimoine
aéronautique vivant, une distinction qui honore le travail
de restauration des avions de

l’équipe de cette association.
Loïc Debatisse, son président, estime que c’est une reconnaissance et aussi une récompense de 40 années de
travaux de restauration. Le
ministère de la Culture et
l’aéro-club de France soulignent ainsi la qualité de ré-

novation et de conservation
des aéronefs à caractère historique qui sont exposés
dans le hangar de l’aérodrome de La Baule-Escoublac : « Nous avons la volonté de remettre ce
patrimoine en vol, donc de
faire revivre des choses qui

ont été construites par nos
anciens ». Le Musée aéronautique dispose déjà d’une
belle collection : « Nous
avons une dizaine d’avions,
dont le Caudron Luciole, un
avion-école, un MauraneSaulnier, qui est également
un avion-école d’avantguerre et qui vole régulièrement dans le ciel de La
Baule, souvent tôt le matin
pour des raisons météorologiques. Nous avons aussi un
Bulldog, qui est également
un avion-école. Actuellement, il y a deux chantiers
en cours. L’un est soutenu
par la Fondation du Patrimoine, l’autre par la Banque
Populaire, avec un Sipa 901
et un Mauboussin Corsaire
que nous avons récupéré
pour un euro symbolique auprès d’une association qui
n’avait plus les moyens d’entretenir cet avion. Nous
poursuivons ce travail après
une parenthèse de deux mois
pendant la période de confinement ». Comme son nom
l’indique, le Musée aéronautique est également un lieu

d'exposition : « Nous
sommes dans un grand hangar. La réouverture est difficile, car nous avons beaucoup de difficultés à mettre
en œuvre le circuit nécessaire pour respecter les directives sanitaires et c’est
donc pour cela que nous

sommes encore fermés. Nous
voulons d’abord la sécurité
de nos concitoyens ». En attendant la réouverture au public, qui est prévue en juillet,
les mécaniciens bénévoles
poursuivent la restauration
des avions, tout en respectant
les gestes barrières.

Terry Froggatt avant le démarrage du
Morane Saulnier 317
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Immobilier ➤ L’indépendance pour privilégier le lien humain

Christophe Pernaud : un
agent immobilier qui joue
la carte de la proximité et
de la confiance

C

hristophe Pernaud
n’est pas un mandataire, mais un vrai
agent immobilier avec une
carte professionnelle. Il
exerce ce métier depuis près
de 30 ans : « J’ai commencé
par une école de notariat.
J’ai ensuite fait de la gestion

de patrimoine privé, puis je
me suis lancé en 1991 dans
l’immobilier à La Baule ».
Christophe maîtrise donc
parfaitement le marché de La
Baule et de la presqu’île et il
a développé une activité basée sur le relationnel et le
bouche-à-oreille. Sans agence

physique, il a été ainsi précurseur dans cette nouvelle
manière plus efficace de travailler, réservant le budget du
local commercial à son budget communication pour optimiser la promotion des
biens qui lui sont confiés à la
vente. Il a également fait le

choix d'opérer d’une manière
très ciblée et qualitative : «Je
sélectionne mes biens en
ayant toujours à l’esprit
qu’un client-vendeur satisfait
saura en parler autour de
lui. Je dois donc optimiser
mes compétences et les services proposés en ne cherchant pas des mandats en
quantité et à tout prix, mais
plutôt à créer dès le départ
une relation de confiance
avec le vendeur en lui proposant une stratégie adaptée
et plutôt en mandat exclusif.
Je n’ai pas une pile de dossiers, je connais mes produits
par cœur, donc je sais les défendre. On ne peut pas bien
vendre un produit si on n’est
pas convaincu soi-même, si
on ne le connaît pas et si on
ne connaît pas très bien le
propriétaire-vendeur ! »
Cette approche amène Christophe Pernaud à travailler sur
des biens très différents : «Je
vais là où mon relationnel
me porte. Cela peut être un
appartement face mer à La
Baule, une villa en plein
cœur de Pornichet, jusqu’à
un relais de poste à SaintGravé dans le Morbihan ou
une villa à Pornic, il faut que
le produit m’intéresse et je
reste dans un périmètre à

une heure de route de La
Baule. »

Une transaction en
toute sécurité
Aujourd’hui, la part de marché des agents immobiliers est
en progression, car beaucoup
de particuliers ont compris
qu’ils prenaient des risques
inutiles en essayant de vendre
leurs biens eux-mêmes : « Le
particulier doit gérer ses photos et ses publicités, sans aucun conseil et il doit se rendre
disponible le soir ou le weekend. Il prend le risque de présenter son bien à des inconnus, d’attirer des touristes, de
ne pas savoir questionner ou
percevoir les réactions de ses
prospects et, surtout, de présenter son bien sur le marché
pendant des mois pour finalement le dévaloriser, car un
bien que l’on voit trop est un
bien que l’on ne voit plus… »
Pour travailler sur un bien, le
professionnel a la compétence
pour l’estimer au prix du marché, une compétence en technique de construction, en
communication à travers la
mise en valeur du bien, tout
comme la recherche et la sélection des acquéreurs. Sur le

plan juridique, c’est aussi une
sécurité pour le vendeur et
l’acheteur, puisque le professionnel sécurise toutes les
étapes nécessaires jusqu’à la
signature définitive. Une
communication ciblée et réfléchie est essentielle :
«Quand on voit le même bien
plusieurs fois sur la même
page web à des prix différents, avec des photos médiocres, c’est totalement dévalorisant pour le bien et c’est
une bonne manière de « se tirer une balle dans le pied ».
Les propriétaires vendeurs
devraient consulter plus souvent les annonces sur Internet
de leur bien à vendre… Voilà
pourquoi cela peut être un
atout de confier son bien en
exclusivité ». Après le confinement, le marché semble repartir : « La demande est toujours là, les choses n’ont pas
vraiment changé. Le problème va rester de rentrer des
produits en portefeuille et à
des prix de marché ! »
Contact :
Christophe Pernaud au
06 62 85 10 43 ou
02 51 75 02 95. Site:
www.pernaud-immobilier.com - Visites sur
rendez-vous.

Juin 2020 // 5

La Croisicaise Michèle Arnaud raconte l’enfer France Télécom

M

ichèle Arnaud, qui
habite au Croisic,
vient de publier son
treizième livre, dans lequel
elle relate son expérience de
cadre à France Telecom :
«Censurée. L’enfer France
Télécom ». En effet, elle était
en poste au moment de la privatisation et elle raconte
comment les cadres ont été
poussés à bout : « J’ai fait le
deuil de mon éviction, mais
cela n’a pas été la même
chose pour tout le monde. J’ai
attendu longtemps avant de
pouvoir en parler. Le procès

des responsables de France
Télécom a relancé ma mémoire et ma maison d’édition
m’a proposé d’écrire un témoignage sur ce passage. Le
niveau de lecture peut se situer sur trois plans. Le premier, c’est le parcours au sein
de France Télécom et les procédés inhumains de restructuration. Le second, c’est la
difficulté pour une femme
cadre d’être acceptée dans un
milieu masculinisé. Le troisième plan porte sur les répercussions sur la vie personnelle
de
nos
choix

professionnels ». Michèle Arnaud a atteint le grade d’inspectrice principale : « J’ai
passé des concours qui nécessitaient des études et un déplacement géographique.
C’était un choix de vie. J’étais
une femme carriériste et je
voulais progresser dans l’entreprise. Je suis aussi une féministe, c’est mon éducation,
et cela a également guidé mes
choix. Il y avait trois possibilités de gravir les échelons :
attendre confortablement
dans son fauteuil et être
promu par l’ancienneté, le
concours interne qui nécessitait beaucoup de temps, et le
concours externe qui nécessitait un certain niveau
d’études ».

l’on appelait les schémas de
courbe de deuil : c’est plusieurs étapes pour essayer de
pousser sans douleur les indésirables vers la sortie. Mais
certains ne l’ont pas accepté
et n’ont pas pu survivre. Au
départ, on leur annonçait
qu’ils allaient devoir changer
de poste, parce que leur poste
n’était plus adapté. Ensuite,
on leur proposait de s’adapter à des nouveaux postes.
Mais les personnes étaient totalement déphasées et elles
perdaient toute satisfaction
du travail. Si elles ne s’adaptaient pas, on les mettait en
congé maladie, qui débouchait sur un congé de longue
durée. Et, ensuite, on les acculait à la porte de sortie ».

Le social, un secteur
non productif…

Il n’y a plus d’amitié

Cependant, comme elle travaillait dans le social, son secteur n’était pas productif pour
l’entreprise : « J’étais responsable des services sociaux
pour l’Ouest. Il y avait ce que

Le livre s’intitule Censurée :
« Censurée, parce que j’ai été
condamnée pour ce que j’ai
fait, parce que j’ai voulu placer l’humain au sein de mon
service et ce n’était pas bon
dans ce contexte. J’ai déve-

loppé de nombreux services
en créant des centres aérés,
des centres de vacances, en
donnant un accès plus libre
aux femmes aux bibliothèques et aux cinémas. Mais
ce n’était pas ce que voulait
l’entreprise à ce moment-là.
D’ailleurs, La Poste a suivi
peu de temps après… » Michèle Arnaud décrit un univers impitoyable : « Il n’y a
plus d’amitié et les gens sur
lesquels on pensait pouvoir
compter se révèlent sous un
autre jour. On n’est pas loin
de la traîtrise. J’ai été déçue,
parce que je paraissais admise dans le groupe en tant
que femme, parce que j’étais
l’une des seules femmes
cadres. Je pensais pouvoir
compter sur des amitiés
lorsque l’on a annoncé l’arrivée du coupeur de têtes.
Comme je gérais des services
sociaux, j’étais en première
ligne, mais j’ai eu affaire à un
coupeur de têtes qui privilégiait les hommes ». Son ouvrage déborde du simple cas
de France Télécom, car Mi-

chèle Arnaud a aussi voulu témoigner « de la difficulté
d’être femme et cadre dans
une institution masculinisée». Aujourd’hui, quand on
lui parle du monde d’après,
elle craint que celui-ci ne soit
encore plus implacable :
«Malheureusement,
la
compétitivité va être poussée
à l’extrême. Je me révolte
contre ce système et je me révolte aussi en tant que
femme. »
« Censurée. L’enfer
France Télécom » de Michèle Arnaud est publié
aux Éditions Évidence.
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Opinion ➤ Le journaliste à Libération redoute la disparition de l’euro après la crise du
Coronavirus

Jean Quatremer : « Nos
vieilles démocraties se
sont suicidées froidement
dans la panique, avec
l’acceptation de tous les
citoyens. »

J

ean Quatremer est écrivain, journaliste à Libération et rédacteur
du blog « Coulisses de Bruxelles ».
Il a une nouvelle fois fait parler de lui
en se prononçant contre le confinement
de la population et en écrivant sur Tweeter: « C’est dingue quand on y songe :
plonger le monde dans la plus grave
récession depuis la Seconde Guerre
mondiale pour une pandémie qui a tué
pour l’instant moins de 100 000 personnes (sans parler de leur âge avancé)
dans un monde de 7 milliards d’habitants. » Cette remarque a pu choquer,

La Baule + : On vous présente souvent comme un
journaliste provocateur,
un journaliste militant
ou un journaliste engagé, comme s’il pouvait
y avoir un journaliste
neutre ! La neutralité
peut-elle exister en matière de presse ?
Jean Quatremer : Cela ne
peut pas exister en matière de

toutefois elle n’est guère surprenante
lorsque l'on connaît le franc-parler du
journaliste de Libé !
Jean Quatremer, qui est un fédéraliste
convaincu, est aussi l’auteur des livres
« Les salauds de l’Europe » (CalmannLévy) et « Il faut achever l’Europe »
(Calmann-Lévy). Avec la crise économique qui s’annonce, conséquence directe du confinement, l’Europe se retrouve fragilisée et pourrait bien imploser. Jean Quatremer nous livre son analyse.

journalisme, pas plus qu’en
matière d’enseignement ou de
sciences, parce que l’on part
toujours de quelque part, avec
un point de vue. En matière
scientifique, les découvertes
sont souvent faites par des
gens qui refusent le consensus: par exemple, l’inventeur
de la prophylaxie, celui qui a
conseillé de se laver les mains
avant de pratiquer des accouchements, a été rejeté par la

communauté scientifique
pendant près de vingt ans et
il a même dû quitter l’université dans laquelle il enseignait.
Aujourd’hui, cela paraît être
une évidence que de se laver
les mains, alors qu’à l’époque
les médecins n’y pensaient
pas. En tant que journaliste,
évidemment que nous avons
un point de vue, évidemment
que nous sommes engagés !
Mais ce que nous devons à nos

lecteurs, ce n’est pas de l’objectivité, c’est de l’honnêteté :
expliquer d’où l’on part, ce qui
est de l’analyse factuelle et ce
qui est de l’ordre éditorial et
de l’engagement. J’essaie de
le faire à chaque fois. Par
exemple, je suis un pro-européen convaincu et de cœur. Or
cela ne m’empêche pas de
faire des papiers extrêmement
critiques à l’égard de l’Europe
et de déstabiliser les institutions européennes lorsque
c’est nécessaire par mes enquêtes dans Libération. Un
journaliste militant dissimulerait des informations qui
iraient à l’encontre de ce qu’il
croit et ce n’est pas mon cas.
Tous les journalistes doivent
pratiquer la même éthique,
même lorsque cela va à l’encontre de leurs convictions. Il
faut dire et expliquer.
Si vous faites présenter
un bulletin météo sur la
Bretagne au mois de
juillet par un Suédois et
par un Sénégalais, les
commentaires ne seront
pas les mêmes : le Sénégalais va dire qu’il fait
froid et le Suédois qu’il
fait chaud… Mais chacun sera objectif…
Exactement. En Belgique,
c’est la même chose : pour les
Bruxellois, quand il fait 12°
avec du soleil, tout le monde
est en short...
Votre dernier livre s’intitule « Il faut achever
l’euro ». Un souverainiste aurait pu choisir le
même titre, mais vous
utilisez le terme achever
pour terminer, aller
jusqu’au bout, tandis
qu’un souverainiste voudrait détruire l'euro…
Il y a un double sens. Il faut
achever au sens parachever
et, si l'on ne va pas plus loin
dans la construction communautaire,
l’euro
sera
condamné à terme. Il faut arriver à un fédéralisme européen en mettant en place une
union de transfert, une vraie
solidarité financière entre les
riches et les moins riches, entre les forts et les faibles. Si-

non,
notre
monnaie
commune n’y survivra pas.

Les marchés
risquent d’exiger des
taux d’intérêt
insupportables
Ce rêve n’est-il pas en
train de voler en éclats ?
Il y a eu le Brexit, mais
aussi récemment la décision de la cour constitutionnelle allemande
de
demander
des
comptes à la BCE sur un
programme d’achat de
titres publics. Il existe en
Allemagne un lobby de
plus en plus fort de gens
qui ne veulent plus
payer pour les pays du
Club Med…
Tout à fait. L'euro est en danger. Lors de la crise de 2010,
la zone euro a subi un choc
asymétrique. C’était un choc
de défiance qui a touché un
certain nombre de pays qui
s’étaient endettés au-delà du
raisonnable, sans avoir les
moyens de rembourser,
puisque l’endettement des
Grecs ne visait pas à faire des
dépenses d’investissement,
mais à entretenir la demande,
pour augmenter les salaires
et les retraites, sans gain de
compétitivité. C’est comme
un banquier : vous empruntez de l’argent et, un jour, il
s’inquiète de votre capacité
de remboursement. C’est ce
qui s’est passé avec la Grèce
et un certain nombre d’autres
pays. Les pays du Nord ont
refusé de payer pour les pays
du Sud parce qu’ils estimaient qu’ils ne pouvaient
pas contrôler les pouvoirs publics grecs, portugais ou espagnols. Cela n'existe nulle
part de transférer de l’argent
sans contrôle. C’est là-dessus
qu’il y a eu la crise de la zone
euro. Si nous étions dans une
fédération, vous auriez eu un
pouvoir fédéral, élu par l’ensemble des citoyens européens, un budget fédéral, et
ce budget fédéral aurait pu
aider un pays ou une région
touchée par une crise. Cela
n’existait pas. Il a fallu se

mettre d’accord. Les transferts ont eu lieu, mais avec
certaines conditions. Les
États doivent redresser leurs
comptes publics pour que les
Grecs, les Espagnols et les
Portugais puissent rembourser les sommes qu’ils ont empruntées. Aujourd’hui, la
crise est d’une nature tout à
fait différente, puisque cela
touche tous les pays européens, qu’ils aient bien ou
mal géré leurs comptes. Mais
les dépenses de reconstruction vont creuser les déficits
et faire exploser les niveaux
d’endettement des différents
États. Il y a des États qui vont
pouvoir se reconstruire seuls,
comme l’Allemagne et les
Pays-Bas, alors que d’autres
ne vont pas pouvoir le faire
parce qu’au bout d’un moment les marchés risquent
d’exiger des taux d’intérêt insupportables. À ce momentlà, les divergences économiques vont s’accroître et ce
sera un éclatement de la zone
euro. Ce qui se joue aujourd’hui, c’est la mutualisation, au moins partielle, des
dépenses entraînées par la
crise du Coronavirus. Est-ce
que les États du Nord qui
sont en bonne santé financière sont prêts à mutualiser
la dette qui va naître à l’issue
de cette crise ? Pour l’instant,
ce n’est pas le cas puisque
l’Allemagne, l’Autriche, la
Finlande ou les Pays-Bas refusent totalement une telle
mutualisation de la dette. Si
cela ne se fait pas, pour moi
ce sera la fin de l’euro. Làdessus, intervient effectivement l’arrêt de la cour constitutionnelle de Karlsruhe qui
remet en cause la politique de
la Banque centrale européenne, le seul organe fédéral
de la zone euro. Et c’est gravissime ! Vous avez une cour
locale qui remet en cause une
institution fédérale, car elle
accuse la BCE de mener une
politique monétaire qui vise
certes au bien-être de l’ensemble de la zone euro mais
qui, pour le coup, nuit à l’Allemagne, aux épargnants allemands et aux retraités allemands puisque les taux
d’intérêt sont à zéro. Donc,
on est en train d’euthanasier
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les rentiers au profit des travailleurs. Si les Allemands ne
disent pas clairement qu’ils
sont engagés en Europe, en
modifiant en conséquence
leurs lois fondamentales, on
va droit dans le mur.
Dans une copropriété, si le
propriétaire du plus grand
appartement de l’immeuble bloque une intervention du syndic, il est davantage écouté, puisque
c’est celui qui paie le plus…
Vous avez raison mais, heureusement, nos États ne fonctionnent pas sur le mode des
copropriétés ! Sinon, est-ce
que la Bretagne serait solidaire
du nord de la France ? Est-ce
que l’Île-de-France serait solidaire de la Creuse ? Plus vous
êtes jeune, moins les impôts
que vous payez vous profitent

directement, car on sait que
70 % des dépenses de santé
profitent aux gens qui ont plus
de 70 ans. Donc, un jeune
pourrait se dire qu’il a les
moyens de payer seul ses dépenses de santé et de mettre
de l’argent de côté pour le jour
où il aura besoin d’une assurance santé... Mais ce n’est pas
le système que nous voulons
en France. La solidarité est
une nécessité dès lors que l’on
vit en communauté.

la récession qui
s’annonce en France
va être beaucoup
plus violente qu’en
Allemagne
Pensez-vous que la crise
que nous venons de
vivre va fragiliser l’Eu-

rope ? Ou que, pour une
fois, il pourrait y avoir
un sentiment commun à
travers ce que nous
avons tous partagé,
puisque nous avons tous
eu peur ensemble ?
Effectivement, l’Europe pourrait en sortir renforcée, avec
une mutualisation des dettes,
une vraie solidarité financière,
un vrai sens de l’intérêt
commun, avec les plus riches
qui acceptent de payer pour les
plus pauvres, Jean Monnet
aura eu raison en disant que
l’Europe naîtra des crises et sera
la somme des solutions... Mais
on peut aussi avoir un refus des
pays du Nord de payer, un
égoïsme national, parce qu’un
certain nombre de pays n’ont
pas géré la crise comme les pays
du Sud. 80 % de l’appareil économique de l’Allemagne a

continué à fonctionner, contre
60 % en France. Résultat : la
récession qui s’annonce en
France va être beaucoup plus
violente qu’en Allemagne.
Vous êtes généreux en
parlant de 60 %, puisque
vous incluez le fameux télétravail qui permet de
travailler au ralenti tout
en regardant Netflix !
Donc, la création de richesse est bien moindre
que dans les statistiques !
Absolument. Les Allemands
pourraient dire qu’ils ont géré
de façon rationnelle cette pandémie, sans mettre à l’arrêt
leur économie et sans confiner
la population, donc cela montre qu’ils ont eu raison et que
les pays du Sud sont des
grands enfants incapables d’affronter de façon rationnelle

une crise de cette nature...
Mais les Allemands ou les
Néerlandais vont vite prendre
conscience que si les divergences économiques sont plus
fortes, les pays du Sud auront
la tentation économique de rétablir des barrières aux
échanges. Si les entreprises
françaises font faillite les unes
après les autres, on ne va pas
s’amuser à se laisser concurrencer par des marchandises
allemandes qui rentreraient
sur notre territoire sans droits
de douane. L’euro bénéficie à
l’Allemagne, parce que l’Allemagne profite de la sous-évaluation de l’euro pour réaliser
des excédents commerciaux
absolument fabuleux. Si, demain, c’est le retour du Deutsche Mark, il sera réévalué de
30 à 40 % par rapport à l’euro
et les Allemands pourront dire
adieu à leur excédent commer-

cial. Alors, peut-être que cette
crise va leur faire prendre
conscience de leur interdépendance profonde à l’égard de
leurs partenaires européens.
La violence du choc est devant
nous et peut-être que l’on
comprendra que l’on s’en sortira seulement ensemble. Si
l'on assiste à un éclatement de
l’Europe, je ne vous dis pas ce
que seront les conséquences
géopolitiques ! L’Allemagne se
retrouvera accusée par ses
partenaires du Sud d’être responsable de la fin du rêve européen et elle se retrouvera
dans la situation qui était la
sienne avant la Seconde
Guerre mondiale, entourée de
pays qui la détestent. Et, dans
dix ou trente ans, cela pourrait
très bien déboucher sur des
conflits majeurs. Mais, encore
une fois, le pire n’est pas le plus
certain.
(Suite page 8)
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Jean Quatremer : « En essayant de protéger les plus âgés, on a sacrifié les
jeunes générations sans réfléchir ».
Aucune directive européenne n’impose le zéro
risque sur tout. Donc, en
France, la trouille des politiques, avec cette méthode drastique du confinement, relève surtout de
la peur de se retrouver
avec une affaire comme
le sang contaminé et la
responsabilité
de
Jacques Chirac avec son
principe de précaution.
Qu’en pensez-vous ?
C’est une excellente analyse.
Le principe de précaution,
avec le droit de retrait, a sans
doute fait perdre de vue aux
citoyens que la vie est une maladie mortelle sexuellement
transmissible, comme le disait
Woody Allen... Les médias ont
joué un rôle délétère dans
cette peur panique. C’est ce
que je dénonce le plus : les
médias audiovisuels en ont rajouté dans la panique des citoyens. Très rapidement, il est
apparu que seules certaines
régions étaient touchées et
que la maladie était mortelle
pour les gens qui avaient plus
de 70 ans avec des comorbidités. On aurait très bien pu
prendre des mesures ciblées

de protection de ces populations, notamment les personnes âgées qui sont dans
des maisons de retraite, qui
sont souvent des mouroirs et
que l’on a laissées sans protection. En essayant de protéger les plus âgés, on a sacrifié
les jeunes générations sans réfléchir et c’est un choix qui aurait dû être soumis à discussion. On a toujours tendance
à sacrifier les jeunes. Dans les
guerres, ce sont les vieux généraux qui envoient au front
des gamins de vingt ans. Et là,
on a fait la même chose ! D’ailleurs, l’Afrique, qui est un
continent extrêmement jeune,
n’a pas été touchée, alors que
l’on avait annoncé une catastrophe sanitaire. On aurait dû
ne pas mettre à l’arrêt l’ensemble de l’économie. Résultat : aujourd’hui, les jeunes
ont une peur panique de cette
maladie, qui est moins mortelle pour eux qu’une grippe
saisonnière contre laquelle ils
ne se vaccinent pas ! C’est à
cause des Français que la rougeole a refait son apparition
en Occident. Il n’y a pas eu de
débat. On a confiné à la chinoise, sans se poser la moindre question sur les effets de

ce confinement. Une récession, ce n’est pas simplement
la perte d’un emploi ou d’un
salaire. C’est la perte d’avoir
la possibilité de se nourrir, de
se loger et d’élever ses enfants,
mais c’est aussi toutes les maladies induites par le chômage, car on estime qu’en
France chaque année 14 000
personnes meurent de maladies liées au chômage. Quand
vous êtes chômeur, vous êtes
dépressif, vous vous nourrissez mal, vous ne vous faites
pas dépister, vous fumez, vous
buvez... Et vous mourez… Cela
se passe depuis les années 70,
dans la plus parfaite indifférence des Français !

Ce sont les mêmes
réactions qui ont eu
lieu en 1940 et,
maintenant, il faut
savoir qui l'on va
raser !
Comment analysez-vous
le faible intérêt des
Français pour la question des libertés individuelles ? On a vu des

gens téléphoner au
commissariat pour dénoncer leur voisin qui
était sorti deux fois dans
la même journée ! Faudra-t-il leur offrir la
francisque ?
Vous êtes très provocateur !
À Bordeaux, 70 % des appels
à la police étaient pour dénoncer des voisins... Même
les policiers ont dû communiquer pour dire qu’ils ne
pouvaient pas vérifier toutes
les dénonciations... Sans
compter les effets sur le voisinage dans les mois qui viennent. La comparaison que
vous faites avec la Seconde
Guerre mondiale devrait
nous faire réfléchir et nous
montrer à quel point nous
n’apprenons pas les leçons de
l’histoire. D’abord, il y a eu la
panique. On a dévalisé les supermarchés et on s’est approvisionné avec des centaines
de rouleaux de papier toilette.
Ensuite, face à l’ennemi désigné par le président de la
République, il y a eu la fuite,
avec 20% des Parisiens qui
sont partis dans leur résidence secondaire. Enfin, il y
a eu la dénonciation sur le

thème « Nous sommes des
bons citoyens et nous devons
dénoncer ceux qui nous mettent en danger». C’est
complètement fou ! Ce sont
les mêmes réactions qui ont
eu lieu en 1940 et, maintenant, il faut savoir qui l'on va
raser ! Je pense que les journalistes sont des cibles toutes
désignées... Il faut dire que
l’État a une responsabilité,
car le président de la République a employé le terme de
guerre, en proclamant un état
d’urgence sanitaire, en
confisquant l’ensemble des libertés publiques, en mettant
en congé le parlement et la
justice, avec la police qui a été
chargée d’interpréter des infractions qui ont été définies
d’une façon très vague...
Qu’est-ce qu’un bien de première nécessité ? C’est pour
cette raison que j’ai dit que
pendant la période d’état
d’urgence sanitaire, nous
sommes dans un état d’exception, la démocratie cesse
de fonctionner, donc c’est un
État dictatorial. Tout cela
alors que l’Allemagne, la
Grande-Bretagne, les PaysBas ou la Suède n’ont pas pris
de telles mesures.

Les gens ont été choqués
lorsque vous avez employé le terme de dictature, mais la plupart ne
savent pas vraiment ce
que cela signifie…
Cela montre une absence totale de culture ! D’abord, les
dictatures changent à travers
l’histoire et, il y a des degrés
différents. On dit que la Hongrie et la Pologne sont des démocratures, c’est-à-dire que
toutes les libertés civiles et politiques sont progressivement
suspendues. C'est une forme
particulière de pouvoir autoritaire. Je ne dis pas que le
président Macron va confisquer durablement le pouvoir,
je ne le pense pas. Mais il faut
avoir conscience de ce recul
de l’État de droit. Il faut être
particulièrement vigilant,
parce que je ne connais pas
d’exemple d’un État qui s’est
emparé de pouvoirs exceptionnels et qui les a rendus
sans combat. C’est arrivé avec
le général de Gaulle, lorsqu’il
a proclamé l’article 16. Mais
lorsque les circonstances ont
changé, on est revenu à la normale. Or, avec l’état d’urgence
de 2015, après les attentats
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terroristes, il faut savoir que
nous n’en sommes jamais sortis, parce que la peur de tous
les politiques c’est qu’il y ait
un nouvel attentat et que l’on
dise : « C’est à cause de la levée de l’état d’urgence que les
terroristes ont pu à nouveau
frapper… » La preuve, Emmanuel Macron a fait transcrire dans le droit commun
l’état d’urgence. Cela m’inquiète, parce que cela donne
le signal que la démocratie est
faite pour les temps calmes et,
dès qu’une tempête se lève, on
considère que la démocratie
n’est pas adaptée et qu’il faut
un régime autoritaire. Il faut
bien voir que les crises qui

s’annoncent seront plus nombreuses et plus graves : est-ce
que cela signifie que la démocratie est un régime du passé?
Nous sommes en train d’assister au triomphe du modèle
chinois, puisque nous avons
adopté le confinement chinois
et le régime autoritaire chinois... Et nous nous sommes
tiré une balle dans le pied !
Nos vieilles démocraties se
sont suicidées froidement
dans la panique, avec l’acceptation de tous les citoyens.
Nous venons de faire la démonstration que l’on pouvait
suspendre toutes les libertés
sans que l’on y trouve rien à
redire ! Je trouve cela très in-

quiétant pour l’avenir.
Maintenant, il y a cette
histoire des brigades : si
l'on vous soupçonne
d'avoir
fréquenté
quelqu’un qui est susceptible d’avoir le Covid-19,
on va vous mettre à l’isolement pendant 15 jours !
Le gouvernement veut porter
des atteintes supplémentaires à tous nos droits,
comme le secret médical ou
la liberté d’aller et venir.
Dans un premier temps, au
nom de l’urgence sanitaire.
Mais, après, vous allez avoir
le fisc qui va vouloir utiliser

vos données pour vérifier que
vous êtes bien domicilié à tel
endroit et qui vous fréquentez ! À terme, un pouvoir un
peu moins sympathique que
celui d’Emmanuel Macron
vérifiera quelles sont les personnes qu’un journaliste a
rencontrées… Il faut se rendre compte des dangers majeurs que la démocratie court
actuellement et cette crise
laissera des traces durables.
En conclusion, nous
sommes quand même
encore en démocratie
parce que, si nous
n’étions pas en démocratie, nous ne pourrions

pas avoir cette conversation dans un média…
Pour l’instant... Parce que les
journaux et les radios existent
encore. Mais après la crise
économique, la question sera
de savoir combien de radios
et de journaux existeront encore... Vous savez, en Hongrie ou en Pologne, il y a
beaucoup de journalistes qui
peuvent dire ce qu’ils veulent,
mais ils n’ont plus de médias... Donc, ce qu’ils disent
n’a plus aucune importance
et ils sont juste dans le brouhaha des réseaux sociaux.
Cela veut dire que l’expertise
des journalistes, notamment

sur la vérification de l’information, n’a pas plus de valeur
qu’une information publiée
par un site complotiste.
Propos recueillis
par Yannick Urrien.
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Idées ➤ Selon un enseignant-chercheur et jurisconsulte, notre excès de lois et de normes
rapproche la France de l’Union soviétique ou du Troisième Reich
La réalité, c’est que
c’est la crise de
l’économie
administrée...
La Baule+ : Il y a deux
grilles de lecture dans ce
que nous vivons. Certaines personnes soutiennent que c’est la
crise du libéralisme et
réclament donc un État
fort pour assurer un service de santé protecteur,
tandis que d’autres allèguent que c’est la crise
de l’étatisme et que si la
France a été si mal lotie,
c’est parce qu’elle n’a
pas été suffisamment libérale. Quand on lit
votre
ouvrage,
on
comprend aisément que
vous vous situez dans
cette deuxième catégorie…

Yves Laisné : « La France est un
État de droit en déclin. »

Y

ves Laisné est docteur en
droit, ancien enseignant-chercheur à l’Université́, ancien
auditeur de l’IHEDN, jurisconsulte
pour le droit français inscrit sur la
liste du Kammergericht de Berlin
et auteur de plusieurs ouvrages juridiques. Il cumule une expérience
diversifiée de la fonction publique,
de l’organisation patronale, de chef
d’entreprise, dans le conseil stratégique, les fusions acquisitions et la
transmission d’entreprises. Cet in-

tellectuel indépendant et profondément libéral a mené́ une expérience de la métapolitique acquise
au cours de longues années de lutte
contre l’idéologie communiste.
Yves Laisné vient de publier deux
ouvrages analysant les structures
actuelles de la société́ française. Il
s’adresse, bien sûr, à un public universitaire et intellectuel (juristes,
économistes, analystes politiques
et du renseignement, stratèges…),
mais aussi à toute personne dési-

reuse de comprendre pourquoi la
France ne sort pas de la crise, pourquoi les élites ne répondent plus
aux attentes du peuple, pourquoi
des mutations en profondeur sont
nécessaires et comment elles sont
possibles à peu de frais.
« Le Ve Empire », avec « Dans les
ténèbres » (Tome I) et « Vers la lumière » (Tome II), d’Yves Laisné
est publié chez VA Éditions.
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Yves Laisné : Tout à fait. Il
y a un élément qui est très
parlant : je vis à Berlin, or, à
ce sujet, la presse française
n’a pas dit la vérité
puisqu’elle a parlé de confinement en Allemagne, en
donnant à penser que les
gens étaient assignés à résidence, alors que ce n’est pas
du tout le cas, sauf dans deux
länder, tandis que dans les
autres länder les gens ont pu
se déplacer librement. En revanche, comme dans les
autres pays, les commerces
non indispensables ont été
fermés, mais le périmètre
était différent puisque les
magasins de bricolage et les
fleuristes sont restés ouverts.
Ce qui est intéressant, dans
l’exemple allemand, et c’est
ce qui gêne beaucoup nos
commentateurs, c’est que
l’Allemagne s’est retrouvée
avec un nombre de morts
très inférieur à celui de la
France, avec un traitement
beaucoup plus efficace de la
pandémie, et l'on s’est demandé pourquoi. La réalité
peut être assez choquante
pour des oreilles administratives : c’est qu’au début des
années 2000, dans l’agenda
2010 du chancelier Schröder,
la majeure partie du secteur
hospitalier allemand a été
privatisée et ce sont trois
grandes entreprises qui détiennent la plupart des hôpitaux. Cette gestion privée a
eu pour effets une meilleure
prévision, une meilleure
réactivité et des coûts moins
élevés, avec une efficacité
très supérieure à celle de la
France. La réalité, c’est que
c’est la crise de l’économie
administrée et l’organigramme du monde de la
santé et du monde hospitalier reflète un système totalement échevelé avec des
hautes autorités et des autorités secondaires... C’est effrayant.

Ma crainte est que
ce système
extrêmement
administré ne
tourne un jour à une
dictature
Votre livre résume cela
avec une thématique
proche de la science-fiction puisque vous présentez la France comme
le Ve Empire, une sorte
de dictature futuriste, et
l'on constate que notre
excès de normes et de
lois nous rapproche de
l’Union soviétique ou du
Troisième Reich… Pourquoi
faites-vous
ce
parallèle ?
Absolument. J’ai choisi le Ve
Empire pour faire un jeu de
mots avec la Ve République
et le Troisième Reich,
puisque Reich est la traduction d’Empire, avec un drapeau qui a la structure graphique de celui du Troisième
Reich. Cette crise donne à
mon ouvrage une certaine
actualité en raison de ma
crainte que ce système extrêmement administré ne
tourne un jour à une dictature. Les dictatures ont toujours d’excellents motifs :
cela peut être la construction
d’un empire millénaire, cela
peut être la construction du
socialisme contre ses ennemis, la lutte contre les anarchistes ou les communistes,
comme le faisait Franco...Il y
a toujours d’excellentes raisons. Aucune dictature ne
s’est jamais instituée en disant : « Nous sommes les
plus forts et taisez-vous ». Il
n’y a sans doute que Gengis
Khan qui ait fait cela. Dans
la période contemporaine, la
dictature a toujours d’excellents motifs. Aujourd’hui,
c’est la santé. Alors, on nous
explique qu’il faut protéger
les gens et l'on se réfugie derrière des médecins qui
connaissent leur métier de
médecin, mais qui ne
connaissent pas le reste. Ce
ne sont pas des sociologues,
des polytechniciens, des juristes ou des hommes d’État
et, sous couvert de médecine,
on traite des questions de
droit constitutionnel et de libertés publiques, des questions économiques, des questions sociales... On laisse
mourir des gens qui ne sont
pas atteints du coronavirus,
mais qui ont d’autres pathologies et qui ne sont pas soignés et qui vont, bien entendu, rentrer dans les
statistiques du coronavirus.
On prétend, de manière
parfaitement divinatoire, que
l’on a sauvé 60 000 personnes, alors qu’en réalité
personne n’en sait rien, et
que l’on en a peut-être fait
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Yves Laisné : « Sous couvert de médecine, on traite des questions de droit
constitutionnel et de libertés publiques... »
mourir autant d’un autre
côté. Il meurt en France en
moyenne 600 000 personnes
par an et la statistique de
mortalité qui s’est actuellement développée ne fait pas
varier la statistique annuelle
de manière significative.

Il y a différentes
sortes de dictatures
Qu’est-ce que la dictature ? J’ai connu des dictatures, j’ai vécu dans
des pays qui en sont
qualifiés et il y a un
point commun à ces
pays, c’est celui de la
grande liberté dont bénéficie la population.

Dans ce type de dictature, on peut tout faire,
sauf critiquer le régime
en place. Sinon, on est
libre de faire pratiquement tout… Pour préciser ma question, je
pense au Maroc sous
Hassan II ou à l’Irak
sous Saddam Hussein…
Tout à fait. Il y a différentes
sortes de dictatures. Il y a les
dictatures autoritaires, dans
lesquelles on peut classer Pinochet, Franco dans une certaine mesure, le Maroc
d’Hassan II ou l’Iran du Shah
d’Iran. C’est vrai, il s’agit de
régimes dans lesquels les interventions de l’État sont assez modestes, mais où, sur le

plan de l’expression des
idées, tout ce qui peut gêner
le pouvoir en place est férocement réprimé. Mais c’est
uniquement sur le plan des
idées et, comme me le disait
un ami, la majorité du peuple
est moins attachée à la liberté
qu’un certain nombre d’intellectuels et, si on les laisse
faire ce qu’ils veulent par ailleurs, le fait de ne pas pouvoir
exprimer leurs idées ne les
gêne pas beaucoup... C’est
d’ailleurs propre aux pays
musulmans où la charia et les
autres contraintes du monde
musulman s’appliquent essentiellement dans le domaine des idées ou des
croyances, mais où le
commerce bénéficie d’une

très grande liberté. Il faut se
souvenir que Mahomet avait
commencé comme commerçant. Par contre, il existe
d’autres types de dictatures,
comme
les
dictatures
communistes qui sont des
dictatures totalitaires et la
privation des libertés n'y joue
pas que dans le domaine de
l’expression des idées, mais
dans pratiquement tous les
autres domaines de la vie. En
ce qui concerne la Chine populaire, elle bénéficie d’une
certaine faveur qui est à mon
avis parfaitement injustifiée.
La Chine populaire a laissé se
développer un soi-disant
libre commerce, qui est en
réalité totalement sous le
contrôle du parti communiste

chinois et, ce qui est intéressant, c’est surtout la notion
de contrôle social. La Chine
populaire laisse se développer des petits commerces et
des petites entreprises sur la
formule immortelle du grand
Deng Xiaoping qui disait que
peu importe que le chat soit
blanc ou noir : du moment
qu’il attrape des souris, c’est
un bon chat. Ce propos est
très intéressant, parce que le
chat a un maître et ce chat attrape des souris au profit de
son maître. Souvent, le chat
apporte la souris au maître
pour lui montrer qu’il a bien
attrapé la souris. C’est très significatif de la soumission
complète de l’activité économique en Chine, y compris

des petits commerçants et petits entrepreneurs, à la domination du parti communiste.
En Chine, ce qui est intéressant, c’est cette notion de
contrôle social extrêmement
perfectionné, à base de caméras à reconnaissance faciale,
et ce système, avec l’intelligence artificielle, permet un
contrôle total de la population avec l’attribution d’un
système de points selon la
manière dont les gens se
comportent. On leur attribue
des points qui leur donnent
plus ou moins accès à la
nourriture ou à des avantages
et, si ce sont des mauvais citoyens, ils finissent au goulag
chinois où il y a 6 millions de
détenus. (Suite page 12)

12 // Juin 2020

Yves laisné : « Un
rapport du Conseil d’État
de 2006, sur l’insécurité
juridique, explique que le
foisonnement des
normes, la
contradiction, le
changement des normes,
conduisent à une
insécurité juridique et à
une inconnaissabilité de
la loi.»

On leur lave le cerveau pour
essayer de les ramener dans
le droit chemin communiste.
C’est une dictature totalitaire,
même si elle n’en a pas les
apparences. La dictature ne
porte pas que sur la question
des idées, même lorsqu’il y a
une apparente liberté économique, car il y a un élément
essentiel qui distingue les
États de liberté des États de
dictature : c’est le système juridique, c’est l’État de droit et
l’indépendance plus ou
moins relative des tribunaux.
Si un citoyen a la possibilité
d’obtenir gain de cause
contre l’appareil d’État, ou
contre un puissant, sur un
point de droit, comme la violation de sa propriété ou le
non-respect d’un contrat,
dans ce cas-là nous sommes
en présence d’un État de
droit, si des juges indépendants peuvent lui donner
gain de cause contre l’État ou
le puissant.

Le changement des
normes, conduisent
à une insécurité
juridique et à une
inconnaissabilité de
la loi
Ainsi, on peut dire qu’en
France nous sommes
dans un État de droit…
La France est un État de droit
en déclin. Certains pays font
mieux que la France : il s’agit
de l’Allemagne, du Luxembourg, du Canada, des ÉtatsUnis ou de l’Angleterre. Ce
sont des États de droit plus
perfectionnés. En France, le
pouvoir administratif, toujours plus concentré, a
conduit à ce que la loi devienne assez relative. D’ailleurs, un rapport du Conseil
d’État de 2006, sur l’insécurité juridique, explique que le
foisonnement des normes, la
contradiction, le changement
des normes, conduisent à une
insécurité juridique et à une
inconnaissabilité de la loi. Or,
si le citoyen ne peut pas
connaître la loi qui lui est applicable, alors que par ailleurs
on lui dit que nul n’est censé
ignorer la loi, il n’y a plus de
sécurité juridique. S’il n’y a
plus de sécurité juridique,
l’État de droit est en déclin.
Avec des lois qui changent
en permanence, des injonctions contradictoires,
comme on l’a vu avec cette
affaire du coronavirus…
Même les policiers reconnaissent qu’ils ont reçu du
jour au lendemain des ordres divergents…
En plus, on leur donne un
rôle d’appréciation, alors que
l’appréciation de la commission d’une infraction n’appartient qu’au juge. C’est un
exemple très intéressant de
dégradation de l’État de droit,
c’est l’hypothèse dans laquelle ce qui, normalement,

est du ressort d’un juge se retrouve transféré à la police.

À partir du moment
où l’on se retrouve
dans un système où
la vie des citoyens
est régie tantôt par
l’équité, le bon sens,
la bienveillance ou
la malveillance, on
entre dans un
système d’arbitraire
Si les gens sont bons, ils
ont une appréciation positive et si les gens sont
négatifs, ils verbalisent.
Vous pouvez avoir des
bons policiers qui disent
que leur rôle consiste à
chasser les bandits et
pas à infliger des contraventions à celui qui se
promène en bas de chez
lui. C’est la mentalité
profonde qui se révèle…
C’est la caractéristique même
du développement d’un État
de non-droit. Dans un État
de droit, ce sont les textes
émanant du législateur qui
doivent fixer les règles. Ces
règles doivent être claires,
connaissables, non contradictoires, et appliquées par des
juges. À partir du moment où
l’on se retrouve dans un système où la vie des citoyens
est régie tantôt par l’équité,
le bon sens, la bienveillance
ou la malveillance, on entre
dans un système d’arbitraire,
qui peut avoir parfois de bons
côtés, mais il en a plus généralement de mauvais.
Ou bien, c’est le bakchich… Mais, au moins,
il y a une lisibilité dans
cette pratique…
Rassurez-vous, cela vient, les
mêmes causes produisant les
mêmes effets : à partir du moment où l’on donne à des gens
qui ne sont globalement pas
très bien payés des pouvoirs
considérables qui leur permettent - je ne parle pas des
contraventions - de s’ingérer
dans des affaires de plusieurs
millions, cela crée des tentations et il faut des esprits
particulièrement résistants
pour échapper à cela. Évidemment, ce n’est pas toujours le
cas.

Dans ce cinquième empire que nous vivons en
ce moment, il y a un
point qui n'est pas
neutre, c’est l’attitude de
la population. Comment
interprétez-vous les dénonciations émanant de
certains voisins ou les
messages haineux sur
les réseaux sociaux, par
exemple, contre les Parisiens qui sont venus se
confiner en province ?
Les périodes de dictature, car
nous sommes hélas dans une
période de dictature, que l’on
espère provisoire, ont pour
effet mécanique de révéler ce
qu’il y a de plus mauvais dans
l’humain, mais aussi ce qu’il
y a de meilleur. C’est pour
cela que l’on voit des dénonciateurs et des justes. Il peut
y avoir des justes, même
dans les forces de l’ordre…
J’ai entendu des policiers, dont je vais garder
l’anonymat, me dire :
«On s’en fout, on n’est
pas là pour contrôler les
gens qui se baladent
plus d’une heure, on est
là pour chasser les voleurs ! »
Ils ont bien raison, ce sont des
gens de bien. Il y a des gens de
bien dans toutes les catégories
de la population, notamment
chez les policiers, puisque leur
métier est de protéger et de
servir. Malgré tout, ces périodes révèlent ce qu’il y a de
plus mauvais chez beaucoup
d’humains. Il y avait beaucoup
de dénonciations au moment
de l'Occupation aussi. Mon
père a connu l’Occupation et,
comme il était employé des
chemins de fer et qu’il parlait
couramment l’allemand, il a
été interprète entre le chef de
gare français et le chef de gare
allemand à la gare des Batignolles. Il a eu l’occasion de

rencontrer deux officiers de la
Gestapo qui lui avaient dit :
«Nous sommes dégoûtés par
les dénonciations que nous recevons des Français, ce n’est
pas glorieux… » C’est intéressant, parce que l’époque actuelle fait remonter ce genre
de choses à la surface et ce ne
sont pas les choses les plus
agréables. Pourquoi le peuple
français ne pousse-t-il pas un
cri de bonheur à l’idée d’être
libéré ? D’abord, la fraction
française qui a fait la Révolution de 89 est une fraction très
minoritaire. La grande majorité des Français ne sont pas
vraiment décidés à se battre
pour leur liberté. C’est toujours une minorité, elle est importante et elle peut éventuellement changer les choses.
Ensuite, il y a eu une psychose
collective à propos de ce virus
chinois et cette psychose collective a été organisée par la
majorité des organes de
presse, avec l’influence des réseaux sociaux, qui ont expliqué que c’était extrêmement
dangereux, et il y a une véritable ambiance de panique
collective. On sait que les gens
ne raisonnent plus dans la panique : c’est l’histoire du cinéma en flammes, où une
pauvre femme enceinte qui
trébuche se fait piétiner par la
foule, alors que chacun des
membres de la foule qui piétine la pauvre femme ne le ferait pas individuellement, bien
au contraire. André Gide disait: Je hais la foule, parce que
je sais ce que j’y deviens. Gustave Le Bon a écrit des choses
indépassables sur la psychologie des foules. Donc, curieusement, il y a eu un phénomène de foule psychologique
sur ce sujet à travers la manière dont les médias ont présenté les choses.
Propos recueillis
par Yannick Urrien.
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’Océarium du Croisic est le site
touristique le plus important de
la presqu’île et sa réouverture
était vivement souhaitée, notamment
par de nombreux commerçants de la
presqu’île. Stéphane Auffret, directeur
de l’Océarium du Croisic, revient sur
les conséquences de la fermeture :
«L’impact économique est important,
puisque nous avons une activité saisonnière qui a tendance à démarrer
au mois d’avril, jusqu’à la fin août.
Donc, ce sont cinq mois qui représentent à peu près 80% de notre chiffre
d’affaires et c’est un gros manque à
gagner. Nous ne perdons pas espoir
et nous espérons que la saison va démarrer assez rapidement ». La sup-

Réouverture de l’Océarium du Croisic
pression de la limite de déplacement
des 100 kilomètres était une mesure
attendue avec impatience : « Une
grande partie de notre clientèle est
nationale, avec le Bassin parisien et
le grand Ouest, ce sont des zones très
importantes pour nous. » Pour l’économie locale, la réouverture était urgente : « Nous avons le bonheur de
recevoir 250 000 visiteurs par an,
c’est beaucoup pour une commune de
4 000 habitants comme Le Croisic,
et nous générons une économie induite assez importante sur la
presqu’île ». Comme chaque année, il
y a des nouveautés à découvrir : «C’est
la période de reproduction, avec des
animaux qui sont en train de naître.

Nous avons profité de la fermeture
pour travailler sur certains décors et
je peux dire que l’aquarium est de
belle qualité et qu’il est plutôt chouette
à visiter ! » Enfin, en raison des précautions sanitaires et des gestes barrières, la fréquentation du public est
limitée et Stéphane Auffret n’exclut
pas un élargissement des horaires
d’ouverture cet été : « Nous tâtonnons
sur nos horaires, parce que nous
avons perdu les sorties scolaires et
les sorties seniors. En fonction de la
fréquentation,
nous
verrons
comment faire évoluer nos horaires.
Peut-être que cet été nous ouvrirons
un peu plus tard le soir. Nous saurons
nous adapter ».
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Numérologie et défense nationale ➤ Les révélations d’un ancien directeur du
département de cryptage de la NSA
La Baule + : Vous démontrez que tout est
mathématique et qu’il
n’y a pas de hasard.
Vous êtes français, or
vous avez été recruté à
un très haut niveau par
la NSA (National Security Agency) qui, après
la surveillance de masse
du monde entier, a
voulu se lancer dans
l’analyse prédictive et
l’intelligence artificielle.
Comment cela s’est-il
passé ?

Kevin Spy : « Il y a un
certain nombre de choses
troublantes que l’on peut
analyser avec les
nombres. »

K

evin Spy, c’est son pseudonyme,
est franco-américain et il a été
directeur du département de cryptage de la NSA (National Security
Agency). Dans un ouvrage passionnant,
il raconte que la NSA est passée du
stockage de masse des données à l’analyse
prédictive via l’intelligence artificielle et
qu'il a été chargé de travailler sur ces
anciennes techniques, comme « l’indice
de coïncidences », pour anticiper des
actions terroristes, mais aussi des pan-

démies telles que celle du Coronavirus.
À la NSA, on découvre ainsi que le hasard
n’existe pas ! Ce thriller politique et
d’espionnage, basé sur des faits réels, a
dérangé de nombreux éditeurs car il
s’agit d’un sujet réellement sensible, et
Kevin Spy a décidé d’auto-éditer son
livre, qui est vendu sur Amazon.
« Coïncidences. Il n’y a pas de hasard !»
de Kevin Spy est disponible sur Amazon.

Kevin Spy : Je faisais mes
études à Stanford et, en revenant en France, j’ai été
abordé dans la rue. Mon interlocuteur m’a dit : « Vous
avez fait vos études aux
États-Unis, vous aimez bien
les mathématiques, on voudrait vous rencontrer… » On
m’a offert un billet pour
Washington DC et j’ai passé
des entretiens dans le Maryland pour intégrer la NSA.

Nous avions un
calcul de
coïncidences qui
permettait, à un
haut niveau, de
prédire un certain
nombre
d’événements
Comment la NSA peutelle ainsi recruter des citoyens étrangers ?
Depuis, j’ai la double nationalité. Il faut savoir que depuis 2001, l’objectif de la CIA
et de la NSA était de collecter
un maximum de bottes de
foin pour y rechercher des aiguilles... Il faut donc récupérer un maximum d’informations que l’on intègre dans
des bases de données. Il y a
de plus en plus d’ordinateurs, de téléphones et de
monde, et les bottes de foin
étaient de plus en plus
grosses. Lors des premiers
entretiens, début 2002, la
question que tout le monde
se posait était de savoir pourquoi nous n’avions pas su
prévenir les attentats du 11
septembre. L’histoire a montré qu’ils avaient des renseignements... La CIA avait
beaucoup d’informations sur
les terroristes, la NSA également et, à partir de là,
Alexander Keith, patron de
la NSA à l’époque, a voulu
sortir de la construction des
grandes bases de données
pour faire de l’analyse prospective. Nous avons ressorti
des cartons les vieux indices
de
coïncidences
pour
construire des cartes de coïncidences. Nous avions un calcul de coïncidences qui permettait, à un haut niveau, de
prédire un certain nombre
d’événements.

Vous publiez votre livre
sous un pseudonyme,
mais la NSA doit quand
même savoir qui vous
êtes...
Oui, c’est connu ! Avant de
publier le livre, j’ai envoyé la
version anglaise à mon ancien patron, qui m’a fait
changer deux ou trois
termes…
Vous ne trahissez aucun
secret d’État, mais vous
expliquez qu’il n’y a pas
de coïncidences et qu'en
travaillant sur les chiffres, on découvre des similitudes et que l'on
peut presque prédire
l’avenir…
C’est tout à fait cela. Il n’y a
pas de secrets. Dans la partie
cryptologie, il y a des choses
très compliquées et nous
nous sommes aperçus que finalement les terroristes
échangeaient des messages
avec des codes de bas niveau,
comme le code de César, qui
consiste à décaler à gauche
ou à droite les lettres de l’alphabet. Quand on veut
communiquer rapidement,
on n’utilise pas forcément
des choses très compliquées.
L’autre philosophie de la
NSA, c’est l’utilisation de l’indice de coïncidences. Nous
avons commencé à analyser
le 11 septembre, les attentats
de Boston, ceux de Madrid et
de Barcelone, nous nous
sommes formés, et nous
sommes quasiment arrivés à
faire de la prédiction. La
preuve : sans connaître le
nom des attentats, nous
avons pu informer les services français et d'autres
pour en déjouer certains.
On arrive dans l’irrationnel : vous découvrez
que tout est crypté dans
l’univers, vous arrivez à
prédire les attentats,
l’élection de Donald
Trump et même le Coronavirus !
C’est
étonnant.
Nous
sommes
parvenus
à
construire très rapidement
des cartes de coïncidences
qui permettent d’envisager
différents scénarios et nous
sommes encore très surpris
de voir ce que l’on peut obtenir avec les chiffres. C’est relativement simple : on prend
des alphabets et on met des
chiffres devant des lettres,
comme en codant le A en 1.
On peut le faire différemment aussi. Et, à partir de là,
on lance des algorithmes.
Nous avons un calcul d’indices de coïncidences et nous
obtenons des choses assez
fantastiques. Sur le Coronavirus, je ne fais plus partie de
l’agence, donc j’ai voulu
m’amuser avec les chiffres...
Et je tombe sur des choses

assez troublantes. Il y a le
nombre 113. C'est un nombre
très néfaste, car c’est un chiffre que l’on retrouve dans de
nombreux événements historiques dans le monde.
Nous avons analysé plus de
2 000 événements. Il y a certains chiffres qui sont plus ou
moins néfastes et le 113 fait
partie des nombres néfastes,
puisque l’on retrouve les
mots divorce, préjudice, nazi
ou apocalypse… En fonction
des tables de cryptage que
l’on utilise, il y a toujours un
nombre ou un chiffre. Dans
une table, pour le Coronavirus, il y a le 56. On sait qu’il
est apparu officiellement le
12 septembre 2019 en Chine
et l'on retombe encore sur le
chiffre 56. En allant plus loin,
j’analyse le chiffre du docteur
qui a découvert le Coronavirus et je trouve également le
chiffre 56 avec cette même
table...

On observe que les
mêmes chiffres
reviennent autour
de certains
événements
C’est finalement l’intelligence artificielle qui
vous permet de constater toutes ces coïncidences…
Au sein de la NSA, nous
étions là pour collecter l’information, il y a très peu de
gens sur le terrain, toute l’information circule, par les téléphones, les mails ou Internet. Pour le Coronavirus, Bill
Gates a fait une conférence
en 2015 et il avait annoncé
que la prochaine crise mondiale serait une crise bio terroriste. On a commencé à
analyser cela, sans faire des
jugements, car mon job était
de proposer simplement des
cartes de coïncidences
puisque je suis mathématicien et cryptologue. Le 18 octobre 2019, Bill Gates a fait
une simulation à New York
sur une éventuelle pandémie
mondiale. En codant toutes
ces informations, on tombe
sur un code et l'on retrouve
ce même code sur chacun des
événements liés au Coronavirus ! Il y a un autre chiffre
qui revient autour de Bill
Gates, c’est 74 et, comme par
hasard, au moment de sa
conférence, il restait 74 jours
avant la fin de l’année. Sur
une table différente, Coronavirus apparaît encore en 74,
tout comme la date du 12 décembre où est apparu officiellement ce virus en Chine.
De la même manière, on observe que les mêmes chiffres
reviennent autour de certains événements. Il y a eu
une grosse réunion aux
États-Unis entre les grands
pharmaciens et Microsoft, ils
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« Même si j’aime bien personnellement
Emmanuel Macron, il faut reconnaître que
depuis qu’il est arrivé, nous avons eu de
nombreuses crises. Il n’y est sans doute
pour rien, mais c’est un code 113 ! »
ont signé une alliance afin de
proposer des vaccins à travers l’implémentation de
puces électroniques et cette
alliance s’est retrouvée codée
74, tout comme l’implémentation des vaccins...
Certains pourront penser que vous êtes un
complotiste, mais vous
avez quand même été
l’un des directeurs du
département de cryptage de la NSA... Ils objecteront qu'il est un peu
facile de trouver des similitudes sur des événements passés et de jouer
les Nostradamus après
la guerre...
Notre objectif est de tendre
vers une analyse prospective.
Pour citer des exemples sans
trop dévoiler de secrets, nous
avons obtenu une cartographie avec des nombres autour de l’attentat de Nice le
14 juillet 2016. La plaque
d’immatriculation du camion
a donné lieu à un chiffre qui
nous a permis de déjouer un
attentat qui allait se commettre à Lille.
Là encore, le chiffre 113,
qui porte malheur, est
réapparu…
Il faut se méfier du chiffre
113. Cependant, en codant
Emmanuel Macron, il est à
113 !
Ce qui expliquerait le
fait qu’il n’ait pas de
chance puisque, depuis
son élection, on a eu les
Gilets jaunes, des grèves
interminables, NotreDame-de-Paris en feu et
maintenant une pandémie !

L’ambassade des États-Unis
en France m’a demandé de
faire de la prospective avant
l’élection présidentielle et,
alors que tout le monde pensait que c’était François
Fillon qui gagnerait, les chiffres indiquaient que ce serait
Emmanuel Macron. J’ai présenté les résultats à l’ambassadrice et je n’ai eu aucun
commentaire. Il est intéressant d’analyser ce fameux
code 113, car, quand on étudie ce qui s’est passé, même
si j’aime bien personnellement Emmanuel Macron, il
faut reconnaître que depuis
qu’il est arrivé, nous avons
eu de nombreuses crises. Il
n’y est sans doute pour rien,
mais c’est un code 113 !

La conjoncture des
planètes au-dessus
de la Chine était très
sombre au moment
du Coronavirus...
Il convient de manier ce
débat avec beaucoup de
précautions, car il ne
faudrait pas qu’un cinglé s’imagine que Dieu
veut punir la France
pour avoir choisi Emmanuel Macron… Donc,
il faut bien expliquer
qu'il ne s'agit que de
chiffres et d'analyses…
Oui, ce ne sont que des chiffres.
Cela ne va pas plus loin qu’une
fiche S, avec l’adresse du fiché
et celles des amis, alors que là
nous avons les noms mais
aussi les coïncidences en fonction du parcours d’un pays ou
d’une personne. Il y a des chiffres qui sortent et ces chiffres
nous permettent de faire de la
prospective.

Donc, ce n’est pas forcément lié à la personne,
mais à une sorte de
conjoncture astrale sur
un pays ou une civilisation et, peu importe qui
est le président en place,
ce mauvais vent serait
sans doute arrivé…
Pour rebondir sur ce que
vous dites, Dieu ne joue pas
aux dés dans l’univers, c’est
la phrase d’Einstein... Donc,
je fais partie de ces personnes qui pensent qu’il y a
un certain nombre de choses
troublantes que l’on peut
analyser avec les nombres.
Maintenant, il faut prendre
les chiffres avec beaucoup de
recul. On peut leur faire raconter n’importe quoi, mais
il faut aussi essayer de trouver des solutions et aller vers
d’autres pistes. Je ne suis pas
un spécialiste du thème astral, mais dans mon équipe,
il y avait des gens spécialisés
qui faisaient des analyses astrales. D’ailleurs, la conjoncture des planètes au-dessus
de la Chine était très sombre
au moment du Coronavirus...
Mais c’est un sujet que je ne
connais pas. En attendant, de
grandes agences spécialisées
dans le monde travaillent
avec ces indices de coïncidences.
On sait que François
Mitterrand était très attiré par ce sujet des
«forces de l’esprit » et
aussi que des grandes
puissances mondiales,
comme les États-Unis, la
France ou Israël s’y intéressent…
Vous citez les bons !
La question que tout le

monde se pose : l’avenir
s’annonce-t-il meilleur ?
Je ne suis pas voyant, mais
chaque fois que j’ai essayé de
faire des analyses sur ce plan,
je suis revenu en arrière,
parce que j’ai eu peur de mettre le pied de l’autre côté du
miroir...
Tout cela vous a-t-il
rendu plus spirituel ou
plus respectueux des religions ?

Je suis chrétien, mais j’ai une
méfiance à l'égard des religions. Quand je regarde tous
les codes, si je prends l’aspect
mathématique de la religion,
je suis assez sévère, mais je
suis beaucoup plus humble
et beaucoup plus croyant
dans l’univers.
Propos recueillis
par Yannick Urrien.

6h - 10h : le magazine du matin
Reportages et infos locales
7h45 - 9h05 : Libre antenne
8h15 : L’invité de Yannick Urrien
8h45 : Labarrière en liberté
9h30 : Dominique Duforest
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Aide à domicile : comment PetitsFils est devenu une référence dans
son domaine

I

l est parfois difficile de
s’y retrouver dans le domaine des services à la
personne et le pari était loin
d’être facile pour Vanessa
Mirial quand elle s’est lancée, il y a cinq ans, dans la
création de Petits-fils sur la
Presqu’île. Après avoir
commencé seule, le développement a été rapide et ce
sont maintenant quatre personnes qui gèrent la cinquantaine d’auxiliaires de
vie qui ont accompagné plus

de 400 familles. Une partie
du succès s’explique de la
manière suivante : Vanessa
se pose toujours la même
question au moment du recrutement d’une auxiliaire
de vie : « Enverrais-je cette
auxiliaire de vie chez mes
grands-parents ? » L’autre
raison du succès, c’est la
spécialisation : « Nous faisons de l’aide à domicile auprès des personnes âgées.
Nous ne faisons qu’un seul
métier, donc, ce que nous

faisons, nous le faisons bien.
Notre objectif est que ce soit
toujours la même personne
qui aille chez la personne
âgée. Nous sommes véritablement à l’écoute des besoins de nos clients afin de
leur proposer une aide sur
mesure. Aussi, nous ne travaillons qu’avec des professionnels, c’est-à-dire des
personnes qui ont une formation dans l’aide à domicile et au moins trois ans
d’expérience. Au bureau,

chaque client a un interlocuteur dédié qui va le suivre
et prendre de ses nouvelles
régulièrement ».

Prendre en compte
la problématique de
l’isolement des
personnes âgées
« Pendant la période de
confinement, notre priorité
était de protéger les per-

sonnes âgées chez qui nous
intervenions ainsi que les
auxiliaires de vie sur le terrain. Nous avons immédiatement réagi et équipé les
auxiliaires de masques,
gants et gel hydroalcoolique. Nous avons également mis en place une cellule d’écoute psychologique
et un service de téléconsultation gratuit pour les
auxiliaires de vie et les
clients ». Il était indispensable de maintenir les interventions, particulièrement
auprès des personnes très
dépendantes et il était également nécessaire de prendre en compte la problématique de l’isolement des
personnes âgées. « Pendant
le confinement, les familles
ne pouvaient pas rendre visite à leurs proches âgés.
Dans certaines situations,
l’auxiliaire de vie est le seul
contact extérieur et il est
important de conserver ce
lien ». Vanessa tient à remercier tous les auxiliaires
de vie qui travaillent avec
Petits-fils : « La très grande
majorité ont répondu présent et beaucoup se sont
même rendus davantage
disponibles pendant la période difficile, malgré les
contraintes du confinement. Nous sommes vrai-

ment très fiers de leur engagement ».

Prendre soin d’une
personne âgée est un
métier
Prendre soin des personnes
âgées est un métier. La crise
sanitaire que nous traversons
a vraiment mis en avant le
métier d’auxiliaire de vie et
leur rôle essentiel auprès de
nos aînés. L’agence Petits-fils
a d’ailleurs reçu de nombreux témoignages de soutien de la part des familles
remerciant les auxiliaires de
vie. Vanessa est convaincue
que ce qui fait la force de Petits-fils, c’est son savoir-faire
et l’exigence dans son recrutement. Une politique qui a
permis un fort développement : « Aujourd’hui, nous
travaillons beaucoup grâce
au bouche-à-oreille car les
gens sont vraiment satisfaits
du professionnalisme de nos
auxiliaires de vie et de notre
suivi personnalisé ».
Petits-fils, 3655, route de
La Baule (face au McDonald’s) à Guérande. Tél.
02 52 20 01 99 ou 06 62
32 21 42. Courriel : labaule@petits-fils.com
Site : petits-fils.com
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Action Audition ➤ L’audition est un enjeu de santé publique
pareillés pendant le confinement : « Pendant cette reprise, et jusqu’à fin juin, nous
proposons des promotions
sur tous les appareils, quelle
que soit leur gamme, afin de
permettre à chacun de bénéficier de l’équipement dont il
ou elle a besoin. Je fais également des tests auditifs gratuits ».

Une technologie qui
a beaucoup
progressé

Clémence Gontier continue
d’accompagner ses patients en toute
sécurité

C

lémence Gontier, audioprothésiste D.E., a
continué d’accompagner ses clients pendant la
période de confinement, car
l’audition est un enjeu de
santé publique : « Le Syndicat des audioprothésistes a

confirmé que les cabinets
d’audioprothèse pouvaient
ouvrir pendant le confinement pour assurer une
continuité des soins urgents
et j’ai donc assuré les urgences auditives et le service
après-vente. Nous avions

des masques, des gants, et
du gel hydroalcoolique ». La
même procédure d’hygiène
et de gestes barrières est évidemment toujours appliquée: « Le port du masque
est obligatoire, une désinfection des mains est faite dès

l’arrivée du patient et la cabine est désinfectée entre
chaque rendez-vous ». Les
enseignes Action Audition de
la presqu’île ont repris leur
activité et Clémence Gontier
souhaite mettre l’accent sur
ceux qui n’ont pas pu être ap-

Au cours de ces dernières années, la technologie a beaucoup progressé et l’évolution
des appareils en termes de
traitement du signal est de
plus en plus précise : « Nous
avons un rendu naturel et
précis de l’environnement
sonore qui nous entoure ».
Pour les nouveautés, Clémence Gontier souligne :
«On peut travailler sur les
réglages à distance et,
quand une personne ne peut
pas se déplacer, il lui suffit
d’activer une fonctionnalité
sur son smartphone pour demander un réglage à distance. Je reçois cette demande automatiquement

par courriel et je la traite le
plus rapidement possible.
C’est très pratique pour une
personne qui ne peut pas se
déplacer ou qui est en
voyage ». Par ailleurs, « tous
les fabricants ont maintenant des chargeurs Lithiumion. Cela fonctionne très
bien, l’autonomie est de 24
heures et la manipulation est
simple pour les patients».
Clémence Gontier insiste sur
la nécessité de se faire dépister le plus tôt possible : « Les
neurones qui codent les fréquences qui permettent d’entendre et donc de comprendre doivent être stimulés et,
quand on entend moins bien,
ils sont évidemment moins
stimulés. Il n’y a pas de secret : plus les gens s’appareillent tôt, meilleurs sont les
résultats ».
Action Audition
1 bis, rue du Maréchal
Joffre (place de l’église)
au Pouliguen.
38, rue de Lattre de Tassigny (Pôle Santé) à La
Turballe.
20 bis, boulevard de la
Brière (à côté d’Optique
Charron) à Herbignac.
Téléphone :
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Finance ➤ L’économiste, mathématicien et ancien président de l’Université Paris-Dauphine
propose de taxer toutes les transactions financières
La Baule+: Votre livre
est sorti le 11 mars, juste
avant le confinement. Il
était sans doute destiné
à un public de gens avertis ou d’économistes. Or,
avec la crise du Covid19, tout le monde se demande comment toutes
les dépenses de l’État
vont être financées.
Vous ouvrez la piste de
la spéculation financière. D’abord, qu’est-ce
que la spéculation financière ?

Ivar Ekeland : « Dans une même
journée, les banques peuvent
acheter et revendre le même
produit 50 fois, puisque les
transactions se font à la
milliseconde. »

L

’économiste et mathématicien
Ivar Ekeland, qui a formé des
milliers de spécialistes en ingénierie financière, vient de nous
accorder un entretien exclusif dans
lequel il défend l’idée de taxer les
transactions financières.
En effet, l’industrie financière a
rendu la spéculation accessible à
tous, en comptant sur la « sagesse
des foules » pour réguler les marchés. Mais, parallèlement, elle s’ingénie à prévoir le comportement

des spéculateurs, en misant sur des
événements qui frisent parfois l’hystérie collective, et en cherchant à
mettre à profit la « folie des foules».
Comme il est quasiment impossible
de distinguer le bon du mauvais
spéculateur, Ivar Ekeland et JeanCharles Rochet préconisent d'instaurer une taxe universelle sur l’ensemble des transactions financières,
qui pourrait rapporter aux États 15
à 20 fois plus que l’improbable TTF
(taxe sur les transactions finan-

cières).
Ivar Ekeland est mathématicien et
économiste, il a présidé l’Université
Paris-Dauphine. Jean Charles Rochet est professeur d’économie à
l’Université de Genève. Spécialiste
de l’économie bancaire, il enseigne
à la Toulouse School of Economics.
« Il faut taxer la spéculation financière » d’Ivar Ekeland et JeanCharles Rochet est publié aux Éditions Odile Jacob.

Ivar Ekeland : Nous proposons une solution pour le financement d’une transition
qui va nécessairement avoir
lieu. La spéculation, d’une
manière générale, c’est acheter quelque chose dans le but,
non pas de l’utiliser soimême, mais de le revendre
plus cher. C’est une définition
très générale et c’est quelque
chose de très répandu. On
peut dire qu’un honnête
commerçant achète pour revendre, c’est très bien. Mais
vous pouvez aussi acheter un
terrain pour le revendre beaucoup plus cher plus tard, c’est
moins bien. Vous pouvez
aussi profiter d’une crise,
comme celle du coronavirus,
pour garder en réserve des
médicaments et les revendre
très cher, ce qui n’est pas bien
du tout... La spéculation financière est celle qui se déroule sur les marchés financiers, c’est-à-dire celle qui
concerne uniquement les
titres financiers. Cela mobilise
des sommes considérables et
il n’est pas du tout clair que
cela soit utile. La position que
nous avons, avec mon collègue Jean-Charles Rochet,
c’est que toutes ces nuances
peuvent se comparer à la vitesse sur les routes : il faut
bien se déplacer, mais si l'on
va trop lentement, ce n’est pas
bien et si l'on va trop vite, ce
n’est pas bien non plus. Donc

il faut régler cela. Il y a une
manière de régler cela, c’est
taxer les transactions. Nous
avons beaucoup réfléchi sur
ces questions et nous sommes
arrivés à la conclusion qu’il
est très difficile de distinguer
la bonne spéculation de la
mauvaise spéculation.

Les paiements
devraient
représenter deux
fois le PIB si cela
correspondait à des
transactions réelles,
mais il se trouve que
c’est 100 fois
Par exemple, si j’achète
un terrain, si je le nettoie ou le dépollue et si
je le revends plus cher,
ce n’est pas de la mauvaise spéculation…
C’est légitime, parce que c’est
le fruit de votre travail. Par
contre, regardez ce qui s’est
passé récemment sur les
marchés financiers. Ils ont
perdu 30 % en quelques mois
et on peut s’interroger sur la
provenance de cet argent et
sa destination. Cet argent
n’était pas la récompense de
quelque chose. Ces gens
s’imaginaient être très riches,
parce qu’ils pensaient que
quelqu’un d’autre leur rachèterait leur portefeuille d’actions. Finalement, cette personne ne s’est pas présentée
et le marché s’est effondré.
Cela ne correspond pas à une
réalité ou à un travail. Les
bulles financières se développent et tombent. On dit
parfois « Votre argent travaille pour vous », c’est faux,
l’argent ne travaille pas : l’argent grossit parce que des
gens pensent que d’autres
vont leur racheter leurs actions. Mais, le jour où c’est
terminé, cela ne vaut plus
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rien. Regardez l’action Amazon qui valait 2000 dollars
l’année dernière, cette action
n’a jamais rapporté le moindre dividende à qui que ce
soit. Les gens qui achètent
l’action Amazon savent qu’ils
ne toucheront pas de dividendes, mais ils spéculent
sur le fait que quelqu’un
d’autre leur rachètera leurs
titres. Nous abordons maintenant la question des paiements. Tous les paiements se
font maintenant via des
banques. Vous avez un revenu que vous recevez et que
vous dépensez, donc les paiements représentent à peu
près deux fois les revenus
dans les transactions de
banque à banque. À l’échelle
du pays, les paiements devraient représenter deux fois
le PIB si cela correspondait
à des transactions réelles,
mais il se trouve que c’est
100 fois, parce que ce sont
des transactions financières.
Dans une même journée, les
banques peuvent acheter et
revendre le même produit 50
fois, puisque les transactions
se font à la milliseconde. La
spéculation financière se fait
de nos jours à une échelle industrielle.
Notre
idée,
comme on ne peut pas distinguer la bonne spéculation
de la mauvaise spéculation,

c'est de taxer tous les paiements de manière très faible.
Nous proposons un taux de
0,4 % pour tout le monde,
qui serait facile à prélever.
Cela aurait des conséquences
pour tous les individus. Pour
chaque personne, cela représenterait 0,4 % des revenus,
mais, pour les spéculateurs,
ce serait des sommes considérables. C’est une taxe qui
pèserait peu chez les particuliers et chez les personnes qui
dépensent peu, mais qui pèserait sur les gens qui se servent des marchés financiers
de manière considérable.

Je ne vois pas
l’utilité sociale qu’il
peut y avoir à
acheter et revendre
le même portefeuille
dans la même
journée
Donc, si vous achetez
votre panier de courses
100 euros avec votre
carte bancaire, on va
vous prendre 4 centimes, mais si vous réglez en espèces, on ne
vous prendra rien…
N’est-ce pas un problème ?

Non, parce que la banque
taxera les 100 euros que vous
retirerez au distributeur automatique... Vous voyez, c’est
très simple à prélever, c’est automatique. Le percepteur n’a
même plus de métier. Dès qu’il
y a un mouvement dans un
compte en banque, la banque
prend 0,4 %. Si quelqu’un
achète 1000 euros d’actions
avec des ventes et des achats
20 fois dans la même journée,
il paiera 20 fois 0,4 %, c’est-àdire 8 % de la somme totale.
Donc, cela va le ralentir, c’est
le but de l’opération. Cela fera
automatiquement la différence entre la bonne et la mauvaise spéculation. Je ne vois
pas l’utilité sociale qu’il peut y
avoir à acheter et revendre le
même portefeuille dans la
même journée. La philosophie
générale est de ralentir la mauvaise spéculation, qui est aujourd’hui devenue complètement effrénée.

concerne ce qui a été
produit ?

En France, la
spéculation
représenterait 100
fois le PIB

Si les spéculateurs deviennent vertueux, la
taxe ne rapportera
presque plus rien…

Votre système de taxation peut-il contribuer à
faire baisser le pourcentage
de
TVA
qui

Il faudrait rappeler que les
banques et les financiers ne
paient pas la TVA. C’est très
curieux dans le système fiscal
français : tout le monde paie
la TVA, sauf les banques.
Cette idée de taxe ne vient pas
de moi, c’est un économiste
américain qui l’a émise, et je
vous signale qu’elle est en
pratique au Brésil ou en Colombie. L’idée de base était de
remplacer tous les impôts par
cette taxe. Les calculs disaient
que cela remplacerait largement l’impôt sur le revenu.
Maintenant, il vaut mieux
commencer petit et augmenter progressivement, en analysant les faits. En France, la
spéculation représenterait
100 fois le PIB, mais quand
les spéculateurs auront
compris cela, ils vont ralentir,
donc cela rapportera moins.

C’est quand même le but recherché ! II faut diminuer
l’impact de ces bulles qui
gonflent et qui s’écrasent. Les
gens vont toujours acheter et
revendre, on ne sera plus à

100 fois le PIB et, à partir
d’un certain seuil, on pourra
réviser le montant de la taxe.
Nous proposons aussi que
cette taxe soit redistributive.

férente et il est temps d’avoir
un peu d’imagination.

Pour que cela fonctionne, il faudrait que
cette taxe soit appliquée
par tous les pays…

Cela fait réfléchir les gens, cela
fait réfléchir aux vraies valeurs.
Je suis optimiste pour l’humanité et les gens vont prendre le
temps de réfléchir sur ce qui
va venir. La situation économique va être extrêmement
difficile à la sortie. Il va falloir
des solutions nouvelles. On ne
pourra pas repartir sur les
mêmes bases. Le transport aérien va être sérieusement remis en cause et les croisières
sur des grands bateaux, c’est
aussi terminé, Il faut trouver
des solutions nouvelles.

Il y a une volonté politique.
En Grande-Bretagne, si vous
achetez ou si vous vendez une
action, où que vous soyez
dans le monde, vous payez
une taxe au Trésor britannique. Cela existe depuis
longtemps. Pour les entreprises raisonnables, ce n’est
pas grand-chose. Cela n’a pas
du tout entraîné une fuite des
entreprises britanniques ailleurs. Les États-Unis pourchassent leurs résidents à travers
la
réglementation
FATCA où qu’ils soient dans
le monde. On pourrait très
bien prendre l’exemple britannique en appliquant cette
réglementation à toutes les
entreprises françaises. C’est
aussi une question de justice,
parce que les banques ne
paient pas de TVA. En ce moment, il y a un référendum
d’initiative populaire qui est
proposé en Suisse pour instaurer une telle mesure. Nous
entrons dans une époque dif-

Êtes-vous
optimiste
pour le monde d’après ?

Propos recueillis
par Yannick Urrien.
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Humeur ➤ Le billet de Dominique Labarrière
applaudissait ces femmes et
ces
hommes
trimant
jusqu’au bout du bout de
l’énergie, de la fatigue et de
leurs moyens pour sauver
des vies. Ceux-là, magnifiques, sublimaient tout le
reste. Ils auront été, dans ce
long tunnel, la lumière. Ils
incarnent la fierté de ce que
nous pouvons être, nous les
humains, lorsque le courage
nous vient de nous colleter
avec l’adversité, même la
plus féroce, la plus impitoyable. Les gouvernements
les ignoraient avant, qu’ils ne
les oublient pas après. Il faudra y veiller.

Bonheur de vous retrouver

L

’humeur trop longtemps confinée ayant
tôt fait de virer à la
mauvaise humeur, oserais-je
dire que je suis très heureux
de vous retrouver ? Ce fut
long. Comme moi, vous aurez entendu de beaux esprits
expliquer que l’occasion si
rare d’entrer en soi-même,
de faire le point sur son être
profond nous était ainsi offerte. Fort bien. Sauf que se
regarder le nombril c’est

comme la visite guidée de la
Beauce, on s’en lasse vite. Et
puis, il y avait la télé. Ah ! La
télé. Les chaînes à chasse
continue déféquant à l’envi
de l’info Covid avec une gourmandise insatiable. Des roquets ayant enfin déniché l’os
du mammouth de légende, à
ronger jusqu’à la fin des
temps ! Voilà qu’ils tenaient
le sujet inépuisable, exploitable à chaque heure du jour
et de la nuit. Les plateaux se

disputaient les blouses
blanches pour commenter le
truc et dire, parfois, qu’elles
n’avaient rien à dire. Enfin
rien de plus que la demiheure précédente ou la veille.
À croire que, pour les alpaguer, les attachées de presse
faisaient la sortie des hôpitaux comme les pervers font
la sortie des maternelles, des
cachous dans la poche. Pour
ma part - et j’ai suivi cela de
près - il m’est arrivé au moins

une fois de me demander,
devant l’omniprésence d’un
de ces médecins de haut rang
- en exercice, précisons-le s’il lui restait encore un soupçon de temps pour fréquenter son hôpital... Et le soir !
Ah Le soir, le fin du fin, l’apothéose, on comptait les
morts. On égrenait les
scores: Italie 3, France 0. Et
on applaudissait. Pas le
score, évidemment. Et là,
mes amis, trêve d’ironie. On

Et puis, à un certain un moment, dans ce concert d’approximations journalisticomédicales, on vit apparaître
un personnage d’aspect légèrement détonant. Je me suis
dit, « Ah, ils ont quand même
pensé à nous offrir un moment de divertissement ! ».
Cela avait l’apparence d’un
Christ qui aurait réussi à
vieillir, ou d’un guitariste
surnuméraire des Rolling
Stones, quelque chose dans
ce genre. Mais non, lui aussi
était, en médecine, un savant. Un savant de Marseille
(vous pensez bien que je n’allais pas laisser passer cette
grosse blague un jour de reprise !). Mais lui, il entendait
se la jouer Tontons Flingueurs. « Je vais leur montrer qui c’est Raoult ! » Vous
connaissez la suite « Je disperse, je ventile » etc. Et là,
les gars des télés jubilaient
de plus belle. Ils tenaient leur
Dallas chez les hommes en
blanc. Chloroquine et vieilles
dentelles. De l’Agatha Christie ou de l’Audiard d’outretombe. Avec, en accessoire
principal, une vraie trouvaille
de scénariste hyper-cocaïné,
le masque ! Ah ! Le masque.
Ce truc en tissu de quelques
centimètres carrés avec deux
élastiques, un bidule de rien

du tout mais proprement introuvable. Et surtout infabriquable chez nous (cinquième
ou sixième puissance mondiale, tout de même !) De
quoi tomber de sa chaise
quand on est président de la
République. (Un conseil que
je lui donne en passant : si
un jour il a à choisir dans ses
priorités entre fournir des
masques à la population et
coloniser Mars, qu’il choisisse Mars.)
Le masque, c’était le feuilleton dans le feuilleton, avec
en accessoire de substitution
le test, le test et, vous savez,
ce long bâtonnet à se fourrer
dans le nez. Pas trop profond, pour ne pas endommager le cerveau, dit-on. (Mesdames et Messieurs les
membres du gouvernement,
nous précise-t-on aussi, en
raison d’une grâce accordée
à eux par Dame nature, n’auraient pas à redouter ce genre
de risque). Le masque, le
test, ah que oui ! Quel feuilleton à suspense ! Il fallait
suivre. Pas question de rater
un épisode. Vous quittiez la
télé des yeux pour aller vous
rafraîchir à un moment où il
était établi une fois pour
toutes que le masque ne servait à rien, vous reveniez et
vous étiez complètement
perdu : du masque, il en fallait partout, pour tout le
monde et tout le temps ! Bon.
Quoi qu’on dise, on nous
aura quand même beaucoup
menti. Le mensonge, ce virus
intemporel de la classe politique. On connaît par cœur.
Mais, là, inutile de chercher
un vaccin. Ce serait peine
perdue.
Atelier d’écriture et coaching personnalisé.
Dominique Labarrière :
06 84 08 89 63
Courriel : dominique.labarriere@wanadoo.fr

Dominique Labarrière sur
Kernews 91,5 FM

Du lundi au vendredi vers
8h45 et
rediffusion le samedi
entre 8h et 9h
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STORES - PERGOLAS
LAMBREQUINS LUMINEUX
MOTORISATION DE VOLETS ROULANTS
RÉENTOILAGE TOUS STORES EXTÉRIEURS

ZA Océanis - rue de la Côte de Jade - SAINT NAZAIRE
Tél. : 02 40 00 19 85 - courriel : storecaillon@gmail.com

Maison ➤ Un artisan qui défend des valeurs de qualité et de proximité
ce qui lui confère un regard
différent pour aménager la
pièce de vie. Cette démarche,
proche de celle d’un décorateur d’intérieur, l’amène à
prendre en compte l’aspect
global de l’habitat, son style
et les couleurs, pour que la
pièce de vie contribue à valoriser l’ensemble de l’appartement ou de la maison.

Le savoir-faire et les
pratiques d’un
artisan
Sa manière de travailler n’a
jamais changé et il a conservé
le savoir-faire et les pratiques
d’un artisan qui met toute
son énergie sur un projet.
Cela commence par un
échange, car comprendre la
manière dont vivent ses
clients est essentiel. Ensuite,
on peut comparer les couleurs, les matériaux et la

Dominique Delaunay : une
cuisine pour aimer encore
plus vivre chez soi…

L

es sociologues qui
dressent le bilan de la
période de confinement soulignent que deux
éléments ressortent lorsque
l’on analyse les attentes des
Français en matière de bienêtre : le jardin ou le balcon,
avec une vue agréable, et par
ailleurs la cuisine. Cela fait

des années que l’on observe
que la cuisine se confond
avec l’espace de vie. Dans ce
domaine, il est nécessaire de
faire appel à un professionnel qui a une vision globale
de l’aménagement intérieur.
Dominique Delaunay est
connu depuis plus de 30 ans
dans notre région. Il est ca-

pable de s’adapter à tous les
univers, en intégrant la cuisine dans le design du salon,
tout en mettant en relief les
volumes de la pièce. Contrairement à un installateur de
cuisines qui ne fait que de la
cuisine, il s’est toujours positionné dans l’aménagement intérieur sur-mesure,

gamme d’électroménager
dans son show-room de
Saint-Marc-sur-Mer, où il
travaille avec son épouse
Anne. Il éprouve toujours autant de plaisir à réaliser ses
dessins à la main, une manière de plonger dans l’univers qu’il a envie de partager,
afin d'avancer progressivement avec son client vers
l’idée finale. Cette organisation lui permet de proposer
des produits de qualité et
performants aux prix du
marché : « Comme nous
avons moins de charges,
nous pouvons proposer des
cuisines de meilleure qualité
à des prix compétitifs ».
L’entreprise Delaunay est
donc en mesure de répondre
à toutes les demandes en matière de budgets, pour toutes
les générations et pour tous
les types de biens : « L’électroménager est vendu au tarif des grands distributeurs,

puisque nous sommes en direct avec les fabricants, et
nous apportons toutes les
garanties nécessaires ». Aujourd’hui, son indépendance
et son approche artisanale lui
permettent également d’apporter toutes les garanties de
sécurité sanitaire sur un
chantier. La tendance est
plus que jamais au local, avec
des artisans que l’on connaît,
et non des franchises impersonnelles qui proposent des
produits dont on ignore souvent la provenance. C'est
aussi la force de l’entreprise
Delaunay qui reste une référence dans le domaine de
l’aménagement intérieur.
Delaunay,
Cuisines,
Bains et Rangements.
88, chemin des Rochelles à Saint-Marcsur-Mer. Tél. 02 40 704
999. Site : cuisines-delaunay.fr
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Éoliennes en mer : l’inquiétude du
Collectif Défense de la mer

L

e Collectif Défense de la
mer continue de se montrer actif dans son
combat contre les éoliennes.
Même si les recours entrepris
ont été perdus en justice, les
membres de cette association
observent que depuis quelques
mois, la perception des Français sur les éoliennes a beaucoup évolué pour des raisons
fiscales, économiques, écologiques ou architecturales…
Pourtant, les travaux engagés
par l’État et RTE pour l’installation des éoliennes en mer ont
déjà commencé. Alain Doré,
président de DLM, souligne :
«Depuis fort longtemps, on dit
que cela se fera. C'est absurde,
mais c’est un choix politique.
La seule chose que l’on pouvait
faire, c’était contester par des
recours qui n’ont rien donné
auprès des juridictions françaises, car elles ont une façon
de penser qui leur est propre.
Actuellement, les pêcheurs des
côtes Atlantique et Manche ont
déposé un recours au niveau
européen contre les aides
d’État aux différents projets
prévus en France. Ces aides visent à développer les énergies
renouvelables, mais cette décision est prise en violation des
règles communautaires. Le
prix contractuel, pour le projet
qui nous concerne, est de l’or-

dre de 150 euros par mégawatt/heure, donc trois fois le
prix de marché habituel.
Contrairement à ce qui est annoncé, il y a encore un recours
au niveau européen qui n’est
pas encore analysé ».

L’information passe
mal sur la presqu’île
Ceux qui s’intéressent à ce sujet
peuvent découvrir de nombreux articles sur les impacts
des éoliennes, qu'il s'agisse de
l’augmentation du prix de
l’électricité, avec de nouvelles
taxes, mais aussi des dégâts occasionnés sur le plan écologique. Pourtant, Alain Doré
souligne que l’information
passe mal sur la presqu’île,
contrairement à d’autres régions où les gens se sont beaucoup plus mobilisés : « Il est
intéressant de voir la différence entre la situation que
l’on observe sur notre
presqu’île et ce qui se passe à
côté de Saint-Brieuc ou à
Dieppe. À Dieppe ou à SaintBrieuc, les élus locaux ont pris
position et les médias locaux
sont obligés d’en parler, alors
que, chez nous, pas un seul élu
local n’a voulu se prononcer,
parce que c’était trop clivant...
À Saint-Nazaire, les élus sont

Suspendus durant le confinement,
les travaux sur le Ninon Tennis
Club ont repris. La construction du
nouveau club house, qui accueillera,
notamment, vestiaires, douches,
bureau et espace de convivialité, est
bien avancée. Quant à la couverture
des trois terrains de tennis, là encore, le chantier se poursuit tout au
long du mois de juin.

PromoPaddle annonce le décalage
du Pornichet Paddle Trophy pour
les 5 et 6 septembre 2020, avec le
soutien de la Ville de Pornichet, de
la Communauté d’Agglomérations
de la CARENE et de CIC Ouest.

du projet. L’entreprise a été
remplacée par Enbrige, qui est
une société canadienne spécialisée dans le transport de pétrole par oléoduc. Or, cette société a déjà revendu à un fonds
de pension canadien 25 % du
capital de l’entreprise qui pilote ses projets d’éoliennes marines... Cela démontre bien que
c’est d’abord une affaire financière qui ne prend absolument
pas en compte les besoins
énergétiques et l’impact sur
l’environnement ».

Des espèces chassées
par les vibrations
Alain Doré conclut en évoquant
les nuisances sur le plan écologique, qui constituent l’une des
premières raisons de son
combat : « Il y a l’environnement sous-marin, mais aussi
l’environnement au-dessus de
la mer, puisque les éoliennes
balaient un rayon de 100
mètres, avec une vitesse de 300
kilomètres/heure. Vous imaginez bien ce qui peut se passer
quand les oiseaux migrateurs
passent dans les parages ! Sur
le plan environnemental, c’est
vraiment catastrophique. À
terre, on sait que les éoliennes
sont bruyantes et que cela a
des répercussions sur la santé.
En mer, nous avons de nombreuses espèces nobles qui vont
être complètement chassées
par les vibrations, d’abord au
moment des travaux. Les
mammifères marins vont être
complètement désorientés...
Tout cela ne fait que nuire à la
biodiversité et nous ne comprenons pas comment des responsables supposés intelligents,
comme nos ministres, arrivent
à tenir des discours qui sont
des postures ».

C

ap Atlantique lance d’importants travaux sur les réseaux d’eau potable et
d’eaux usées à Assérac, La Baule, Herbignac, Pénestin et Saint-Lyphard. À La
Baule, il s’agit de renouveler le réseau d’eau
potable avenue de Cuy en raison du caractère
vétuste des canalisations actuelles. Un programme d’extension du réseau d’eaux usées
à La Ville Ollivaud, La Ville Mouée et La
Croix Breny est également mené. En parallèle, des travaux sont envisagés au niveau
du poste de refoulement existant boulevard
Joseph Houssais. Ils consistent à remplacer
et/ou modifier le groupe de pompage existant afin de l’adapter aux futures conditions
de fonctionnement. À Pénestin, les travaux
de renouvellement des réseaux d’eaux usées
sont situés route de Kerlieux (entre les rues
des Sternes et Keravello). Par ailleurs, Cap
Atlantique entreprend, pour une période de
six mois, des travaux de renouvellement et
de renforcement du réseau d’eau potable entre Herbignac et Assérac. L’opération est motivée par la vétusté des canalisations actuelles et par la volonté d’optimiser la
desserte en eau potable de l’entreprise HCI
(Herbignac Cheese Ingredients), située au
lieu-dit La Gassun à Herbignac. Enfin, à
Saint-Lyphard, les travaux portent sur le dévoiement du réseau d’eau potable au lieudit Les Quatre Routes, en raison de la réalisation d’un giratoire par le Département de
Loire-Atlantique au mois de juillet.

Philippe Allain décrit le fonctionnement du
conseil communautaire de Cap Atlantique

Pornichet : le
chantier avance au
Ninon Tennis Club

PromoPaddle
annonce le
Pornichet Paddle
Trophy en
septembre

très favorables et le Conseil départemental est favorable. À
La Baule, Monsieur Métaireau
a émis quelques réserves, mais
c’est assez timide. Et, à Pornichet, Monsieur Pelleteur est
évidemment très favorable en
tant qu’ancien président de
Neopolia. Il y a du non-dit
partout et, comme il y a une
pensée relativement unique
dans le domaine de la programmation énergétique, personne n’ose vraiment parler.
Il y a des endroits où cela
bouge beaucoup mais, chez
nous, cela ne bouge pas. Pourtant, le problème est le même.
On commence à découvrir de
nombreuses études dans les
médias nationaux. On est en
train de faire des choses
énormes avec les éoliennes,
pour une simple position antinucléaire, cela nous coûte une
fortune. Tout cela n’est pas forcément très bien réfléchi. Depuis dix ans, on nous parle
d’une filière française d’excellence pour les énergies marines renouvelables, alors que
l’on ne sait même pas si ces
énergies marines renouvelables sont réellement efficaces... Pour l’instant, ce n’est
pas tout à fait le cas et, en
outre, cette filière n’est même
plus française, puisque tous les
grands intervenants de ces
métiers sont étrangers ». En
effet, force est de constater que
ce secteur, pourtant subventionné par le contribuable, est
devenu la proie des fonds de
pension : «Il y a un cas particulier. La société qui a remporté le projet de Saint-Nazaire est une émanation d’EDF
qui a fait une alliance avec la
société Dong, son alter ego au
Danemark, qui était le champion mondial de l’éolien offshore et qui s’est, depuis, retiré

Travaux sur les
réseaux d’eau
potable et d’eaux
usées à Assérac, La
Baule, Herbignac,
Pénestin et
Saint-Lyphard

N

ous savons tous comment
fonctionne un conseil municipal, mais l’organisation du conseil communautaire est
souvent moins connue du grand
public. Comment les choses vontelles se passer à Cap Atlantique ?
Si les élections municipales se déroulent bien le 28 juin prochain,
les électeurs vont aussi voter pour
51 conseillers communautaires

qui représentent toutes les
communes de la communauté
d’agglomération. Philippe Allain,
directeur général des services de
Cap Atlantique, explique : « Le
conseil communautaire est l’organe délibérant de Cap Atlantique. C’est à partir de là que découlent toutes les décisions qui
sont prises. Il est composé de représentants des communes qui
sont fléchées sur les bulletins déposés dans les urnes depuis plusieurs scrutins maintenant. Ils
sont donc élus directement par les
électeurs. Les conseillers communautaires seront connus dès le
jour de l’élection et c’est le président sortant qui devra les convoquer au plus tard le 17 juillet ».
Lors de la première séance du
conseil communautaire, il faudra
élire le nouveau président et fixer

le nombre de membres du bureau
communautaire : « Actuellement,
il y en a 20, mais ce n’est pas obligatoire. Il faudra aussi décider
du nombre de vice-présidents :
aujourd’hui, il y en a 9, mais cela
peut évoluer selon la décision du
conseil communautaire, avec un
maximum de 15 vice-présidents.
Ensuite, les conseillers communautaires vont élire les vice-présidents et les membres du bureau,
et il y a la lecture de la charte de
l’élu local. Souvent, on ajoute
d’autres points à l’ordre du jour,
en fonction des opportunités, et
on traite également des délégations au président et au bureau
communautaire de façon à ce que
l’institution puisse commencer à
fonctionner. Mais ce n’est pas
obligatoire, parce que le nouveau
président peut aussi souhaiter en

discuter avec ses collègues du bureau et, dans ce cas-là, il
convoque assez rapidement une
deuxième assemblée ».
Une question se pose : les décisions qui ont été prises auparavant sont-elles suivies ? Philippe
Allain répond que tout ce qui a été
contractualisé doit être exécuté :
« Si une décision précédente s’est
traduite par un marché public, la
convention doit s’exécuter. Elle
peut être dénoncée, mais seulement dans les conditions de la
convention. Et c’est extrêmement
rare, parce qu’il faut avoir des
bonnes raisons pour faire cela.
Par contre, tous les projets qui ne
sont pas juridiquement engagés
peuvent être poursuivis ou abandonnés, c’est le libre choix des
nouveaux élus ».
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La sécurité sanitaire garantie au Casino de La Baule

Nathalie Lévêque, directrice du
Casino Barrière La Baule : « Le
groupe a créé de nouveaux
protocoles sanitaires afin de
rassurer nos clients et nos
collaborateurs. »

L

e Casino Barrière La Baule est ouvert depuis le 2 juin et Nathalie Lévêque,
directrice du Casino Barrière La Baule, explique les conditions de réouverture
et de sécurité sanitaire qui sont appliquées au sein de l’établissement.

La Baule+ : Quelles mesures avez-vous mises en
place pour protéger vos
clients et vos collaborateurs ?
Nathalie Lévêque : Notre
priorité reste inchangée : protéger nos collaborateurs et
nos clients, en respectant
l'ensemble des mesures
émises par le gouvernement.
Le groupe a créé de nouveaux
protocoles sanitaires et a
nommé un référent sécurité
sanitaire dans chaque établissement. Par exemple, cela
passe par la distanciation
physique entre chaque client
et chaque collaborateur, l’installation de plexiglas entre
chaque machine à sous, ou le
blocage d'une machine à sous
sur deux pour assurer la distanciation physique. Cela
permet d’adapter l'offre à la
demande du client, tout en
garantissant la distanciation
physique. Il y a aussi le nettoyage régulier des machines
et des fauteuils avec des produits répondant à la norme
virucide NF 14476. Également la réorganisation de nos
espaces avec signalétique au
sol et installation de plexiglas
dans les espaces d’accueil et
l’utilisation de masques homologués pour l'ensemble
des collaborateurs. Pour nos
clients, le port du masque est
obligatoire et nous mettons à
leur disposition du gel hydroalcoolique et des lingettes

désinfectantes dans tous nos
espaces d’accueil. Chaque
client qui entrera au Casino
se verra remettre une lingette
désinfectante. Bien entendu,
nous mettons en place un affichage informatif pour les
clients des consignes et des
responsabilités sanitaires en
phase avec les protocoles du
Gouvernement. Pour faciliter
le parcours client, la digitalisation des espaces est renforcée, mais nos collaborateurs
seront toujours là pour les
guider et les accueillir. Un
nettoyage des appareils de
paiement, après chaque
client, est réalisé avec des
produits répondant à la
norme virucide NF 14476. La
bonne mise en œuvre de ces
protocoles sanitaires a été
certifiée par un huissier avant
l'ouverture au public.
Vous avez un référent sécurité sanitaire dans
chaque établissement.
Quel est son rôle ?
Pour nous aider à la mise en
œuvre et au respect des protocoles sanitaires, nous avons
nommé et formé un référent
sécurité sanitaire dans
chaque établissement. Les
missions du référent sécurité
sanitaire sont notamment de
s'assurer que les collaborateurs sont correctement sensibilisés et formés aux mesures sanitaires, de contrôler
régulièrement que les colla-

borateurs appliquent ces mesures, d'appliquer la procédure de détection et de réaction en cas de suspicion de
cas de COVID-19 ou autre
menace virale ou bactériologique au sein de l'établissement, de suivre l'état des
stocks de produits sanitaires
(gel, masques, gants, etc. ) et
de gérer l'approvisionnement
de son établissement lorsque
nécessaire.
La crise du Covid-19 a-telle pour effet d'accélérer la digitalisation de
votre secteur d’activité ?
Le Covid-19 nous a amenés à
être plus solidaires les uns les
autres, mais sans contact et
avec moins de promiscuité.
En raison de nos métiers, de
notre savoir-faire et de l’art
de vivre à la française, notre
groupe est d'autant plus touché par cette distance imposée et cela nous incite à accélérer
notre
révolution
numérique. Toutefois, dans
nos casinos, nous avons toujours su innover et être au
rendez-vous pour mettre en
place de nouveaux jeux et de
nouvelles technologies, dont
le système de tickets TITO
(Ticket-In, Ticket-Out) pour
faciliter l'expérience de jeu.
Cette innovation va être d'autant plus utile dans le cadre
des nouveaux protocoles sanitaires liés au Covid-19.

Mots croisés
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Horizontalement

Verticalement

1. Anomalie de la vision.
2. Profitable - Pour gonfler les ballons.
3. Grosse araignée - Appris.
4. Enlève - Apparence d'une personne - Relatif au raisin.
5. Est utilisé comme engrais - Place une chose
parmi d'autres.
6. Il est le plus malléable de tous les métaux
- Arrêt d'une circulation - De même.
7. Principe de conduite - Étourdir.
8. Arrose Saint-Omer - Goût excessif.
9. Se parle à Bucarest - Constaté.
10. Il faut le tendre - Entières.
11. Absorbe par les voies respiratoires - Phobies.
12. Utiles sur les terrains de golf - On les fête
au mois de janvier - Dans la gamme.

1. Le peintre par lui-même.
2. Gabarit - Décoré.
3. Se servir d'un revolver - Empreint de maladresse.
4. La Corse, par exemple - Religion des musulmans - Crack.
5. Encombrante - Piqué dans le gigot.
6. Titane - Ruiner peu à peu.
7. Stupéfiant.
8. Pronom indéfini - Tube d'éclairage - Petite
pomme sucrée.
9. Obstruction de l'intestin - Filles de la soeur.
10. Hypothèse - Vaisseau sanguin - Dissimulé.
11. Perd son temps - Parasites intestinaux.
12. Cherche à surpasser quelqu'un - Exécuté
avec bonheur.
Solutions page 30
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Mode et développement durable ➤ Les conseils d’un professionnel de la communication
pour aborder les évolutions de la société
La Baule + : En 2015,
vous aviez publié « La
mode comme observatoire du monde qui
change ». Aujourd’hui,
tout le monde sait que
nous n’allons plus vivre
comme nous avons vécu
hier et, dans votre dernier livre, vous analysez
ce changement de civilisation à travers le prisme
de la mode. En quoi la
mode est-elle le reflet de
notre vie ?

Gérald Cohen : « La France n’est pas
une start-up nation, c’est un mot
qui ne veut rien dire. La France,
c’est le pays de la fourchette et de
l’aiguille à coudre. »

L

es entreprises vont devoir raisonner différemment après
la crise du Coronavirus. La
stratégie du secteur de la mode et
du luxe peut inspirer de nombreux
entrepreneurs qui veulent s’engager
dans un monde meilleur. Dans son
dernier ouvrage, Gérald Cohen présente de nombreux portraits de di-

rigeants qui s’adaptent à ce monde
qui change, en rejetant la consommation effrénée, la pollution et la
destruction des matières premières.
Gérald Cohen est attaché de presse
et publicitaire. Personnalité influente
du milieu des créateurs de mode et
de ses fêtes, il dirige depuis plus de
25 ans une agence de référence dans

la communication et le développement de nombreuses marques aujourd’hui mondialement connues,
comme Tod’s, Hugo Boss, Geox,
Tumi ou encore Zadig & Voltaire.
« Dix milliards : la déferlante durable » de Gérald Cohen est publié
aux Éditions Cent Mille Milliards.

Gérald Cohen : On pense
que la mode est une industrie
futile, mais ce n’est pas du
tout le cas. On aborde la
mode comme un sujet frivole,
or elle dessine des tendances
très importantes et ces tendances apparaissent toujours
à des moments historiques
importants, comme au moment des sans-culottes, des
Années folles, des hippies, la
mode minimaliste dans les
années 80, puis le cocooning… Le luxe est une valeur
subjective, car le luxe c’est
aussi de boire de l’eau fraîche
quand on a soif… La mode est
la deuxième industrie dans le
monde, c'est aussi la
deuxième industrie la plus
polluante dans le monde,
c’est également l’industrie
des apparences, à travers les
cosmétiques, les accessoires,
ou le prêt-à-porter. Les 40
entreprises les plus importantes en France sont dans le
secteur de la mode, donc ce
n’est pas quelque chose de futile, puisque la mode est le
premier
employeur
de
France. Les créateurs de
toutes ces grandes maisons
ont des antennes, ils captent
l’air du temps et ils savent
vers quoi nous nous dirigeons: par exemple, ils nous
habillent en noir dans les années 80, avec des vêtements
vintage pendant la crise économique de 1988, puis ils reviennent au luxe quand la finance s’empare de la mode
dans les années 90... Donc, la
mode nous prévient de ce qui
va arriver. Les marques de
mode sont aussi aux premières loges pour savoir ce
qui se passe, car elles sont
l’une des plus importantes
sources de pollution dans le
monde et la délocalisation de
nos entreprises pour baisser
le coût du travail a permis
aux pays asiatiques d’accéder
à un niveau de développement important.

On achète des
marques pour
obtenir un statut
social
Prenons l’exemple de
deux T-shirts, de même
qualité. Celui que vous
achetez au marché vous
sera remis directement,
tandis que le T-shirt avec

le logo d’une marque de
luxe vous sera vendu dix
fois plus cher et dans un
bel emballage... Nous savons tous cela, mais
l'être humain est toujours fier de se donner
un statut social en arborant une marque hautde-gamme. Pensez-vous
que cela changera ?
On achète des marques pour
obtenir un statut social.
Chaque métier a ses codes.
On ne s’habille pas de la
même manière pour aller déjeuner ou dîner, tous les moments de la journée correspondent à un code et les
grandes marques savent très
bien nous influencer et nous
accompagner en cela. Quand
vous achetez un T-shirt, vous
achetez une matière première, du coton, vous faites
travailler des ouvriers, et il
faut dépenser énormément
d’eau pour les fabriquer.
Quand on les expédie en
avion, il y a les émissions de
gaz carbonique et le T-shirt
sera vendu 5 euros dans une
grande surface et 300 euros
dans une boutique de luxe.
Mais ce ne sera pas du tout la
même qualité, il faut quand
même le dire. Le problème
n’est pas là. Le problème, c’est
que dans notre société de
consommation, on en achète
trop. On devrait normalement acheter un ou deux Tshirts de qualité pour la saison, mais on va acheter
n’importe quoi chaque semaine, alors que l’on sait que
le bonheur ce n’est pas en
avoir plein dans les tiroirs,
mais d’acheter moins, d’acheter mieux, d’acheter de la qualité et de rapatrier les emplois
en France. Il est nécessaire
maintenant d’avoir une traçabilité des matières premières et d’acheter local. Il ne
s’agit pas de fermer nos frontières, parce que nous
sommes dans un marché global, je ne pense pas que cela
va changer, mais les modes
de production et de distribution vont changer. Une maison comme Dior a rapatrié
toute sa production en Europe depuis déjà quelques années. Ils ont déjà une production durable et ils vont le dire
de plus en plus. Les consommateurs finaux vont aussi
penser à leur santé, car on
vient de se rendre compte que
la priorité de tous les habitants de la planète est la santé
avant tout et c’est capital dans
la crise que nous vivons aujourd’hui. Je pense que les
grandes marques de mode
vont rencontrer de grandes
difficultés. Ce sont des machines extrêmement performantes, les groupes ont des
très grands professionnels du
marketing, de la gestion et de
la communication, mais ce
sont des géants aux pieds extrêmement fragiles, comme
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Gérald Cohen : « Il est nécessaire maintenant d’avoir une traçabilité des
matières premières et d’acheter local. »
tous les géants, d’ailleurs,
mais c’est dangereux pour
notre économie, car ce sont
eux qui tirent l’économie
française aujourd’hui. Nous
sommes dans une période où
tout va être remis en question. La mode est un très gros
annonceur pour la presse. Il
faut savoir que la presse est
financée par les subventions
de l’État et la publicité, mais
très peu par le lectorat. Donc,
cela signifie qu’il va y avoir
une énorme crise de la presse
papier et Internet en septembre, puisque les grandes
marques de mode vont arrêter de communiquer.
Cela peut constituer aussi
une chance pour la presse

papier, car on se rend
compte que les bandeaux
sur Internet sont mémorisés en moyenne quatre
secondes, alors que l’œil
s’attarde davantage sur
une création papier…
Effectivement, c’est la répétition des messages qui est
efficace, mais personne ne
sait ce qui va se passer demain, car on navigue à vue.

Les entreprises sont
maintenant obligées
de respecter cette
éthique
Vous donnez quelques
conseils aux chefs d’en-

treprise pour affronter
le monde de demain. En
résumé, c’est la localisation, la proximité, le
circuit court, l’élégance
et le raffinement. Il faut
rester dans la proximité et monter en
gamme…
Depuis six ans, j’organise le
concours Babybrand avec
Arnaud Montebourg, le président de Zadig et Voltaire
ou Thierry Marx, et ce
concours m’a permis de rencontrer des milliers de
jeunes marques dans l’alimentation et dans la mode.
C’est en travaillant avec ces
professionnels que j’ai appris ce que je sais de cet uni-

vers, car les nouveaux entrepreneurs, peu importe leur
âge, prennent de plus en
plus en compte ces préoccupations d’éthique, de traçabilité et de durabilité. La
génération des années 2000,
que l’on appelait les bobos,
était déjà dans cet état d’esprit, mais ils ne faisaient pas
ce qu’ils disaient parce que
le marché n’était pas prêt.
Les entreprises sont maintenant obligées de respecter
cette éthique, parce qu’elles
ne peuvent pas fabriquer en
Asie. C’est trop loin et c’est
de moins en moins bon marché. Donc, on est en train de
recréer de l’emploi, une nouvelle énergie, une nouvelle
façon de penser et une nou-

velle éthique de vie. Les
marques installées depuis
longtemps ont vu que le public était intéressé par ce
type de production et elles
se sont mises à leur tour à
produire comme les jeunes
marques. Mon métier est de
mettre en relation les jeunes
entreprises avec les marques
installées, en les faisant bénéficier d’un côté de l’expérience des plus anciens et,
de l’autre, de l’énergie des
plus jeunes. Pour moi, la
France n’est pas une startup nation, c’est un mot qui
ne veut rien dire. La France,
c’est le pays de la fourchette
et de l’aiguille à coudre, car
c’est ce qui fait sa fortune,
sa force et son image dans le

monde. Nous devons nous
battre là-dessus même si,
évidemment, les nouvelles
technologies et la recherche
sont indispensables à notre
pays.
Propos recueillis
par Yannick Urrien.
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People ➤ Rencontre avec l’acteur au Château des Tourelles

Grégory Fitoussi : « Je ne fuis pas la
célébrité, mais je ne cours pas non
plus après. »

Q

uelques semaines avant le
début du confinement, l’acteur Grégory Fitoussi est

La Baule + : On vous
identifie tellement à la
série « Engrenages »
qu’il est parfois difficile
de vous imaginer dans
d’autres rôles que celui
d’un avocat. Ce succès
n’est-il pas aussi un
piège ?
Grégory Fitoussi : J’ai fait
des choses très différentes et
j’essaie toujours de faire des
choses très différentes.
Chaque acteur a une image et
un physique qui dégagent
quelque chose. Le métier
fonctionne de telle façon que
l’on vous propose des rôles
qui vous vont de façon évidente. Par exemple, si l'on

venu passer quelques jours au Château des Tourelles à Pornichet. Cet
entretien permet de revenir sur son

veut un avocat propre sur lui,
on va prendre quelqu’un qui
a un physique qui ressemble
à cela… Moi, ce qui m’intéresse, ce n’est pas d’être le
gendre idéal et d’avoir des
rôles sérieux ! Je veux essayer
de rendre humains des personnages complexes, avec des
qualités et des défauts. Donc,
j’essaie de diversifier tout
cela. C’est vrai, après un rôle
marquant, comme dans « Engrenages », on m’a proposé
de nombreux rôles d’avocat et
j’en ai refusé beaucoup. J’ai
juste accepté de faire l’avocat
de JoeyStarr sur TF1 parce
que j’avais envie de travailler
avec lui. J’ai aussi été dans
«Le Bureau des légendes »

rôle remarqué dans la série « Engrenages ».

avec le rôle d’un soldat des
forces spéciales, un baroudeur en Irak, quelque chose
de très différent. J’ai joué également le rôle d’un journaliste
dans les années 20. C’est donc
tout autre chose. J’essaie justement de varier mes rôles
pour brouiller les pistes et
pour que l’on ne se dise pas
que je suis un acteur avec une
image précise. Mais j’aimerais
aussi être très convaincant
dans des rôles qui me ressemblent moins...
Lorsqu'un acteur est
vraiment bon dans son
rôle, c’est aussi parce
que la matière l’intéresse. Celui qui n’aime

pas le football ne serait
sans doute pas crédible
dans le rôle d’un footballeur…
Je m’intéresse à tout ce qui
concerne le personnage.
Avant « Engrenages », je ne
connaissais pas du tout le milieu de la magistrature et le
monde des avocats. Je n’avais
jamais mis les pieds au Palais
de justice. Donc, j’ai fait le travail d’un acteur qui consiste
à se renseigner sur ce qu’il va
jouer et je suis allé voir des
avocats plaider. J’ai vu l’ambiance des tribunaux, j’ai vu
les documentaires de Raymond Depardon, j’ai essayé
de trouver une vérité dans

tout cela. Mais, ce qui fait une
énorme différence dans la
qualité de l’interprétation,
c’est le texte, c’est l’histoire
que l’on raconte, c’est de savoir comment cette histoire
est traitée et cela représente
80 % du travail de l’acteur.
Cette série « Engrenages » est
écrite par des avocats et des
magistrats qui savent de quoi
ils parlent et qui ont pris le
parti de faire quelque chose
de réaliste. Les personnages
sont suffisamment complexes
et, franchement, tout le
monde est bon dans « Engrenages ». Je n’ai jamais vu un
acteur à côté de la plaque
dans cette série, parce que
tous les personnages sont
bien écrits. Si je dois jouer un
avocat dans une autre série,
de moins bonne qualité, il
n’est pas dit que mon interprétation soit aussi bonne...
Vous êtes arrivé au moment où la fiction française a rivalisé avec la
fiction hollywoodienne
et vous avez d’ailleurs
travaillé avec les Américains. Auparavant, un
film français avait son
identité, mais on voyait
bien un décalage avec
les films hollywoodiens.
Or, il y a eu d’énormes
progrès…
Je suis complètement d’accord. Surtout, compte tenu
du nombre de séries qui arrivent avec toutes les platesformes internationales, il fallait que la France se mette au
niveau de ce qui se fait ailleurs. C’est vrai, on a une télévision qui n’a pas beaucoup
évolué et on a mis du temps
pour se mettre à la page. Aujourd’hui, je trouve qu’il y a
des productions qui valent la
peine d’être vues et d’être en
concurrence avec ce qui se
fait à l’international. Maintenant, on voit apparaître des
productions vraiment inter-

nationales. J’ai tourné dans
la série « Mirage », diffusée
sur France 2 en février dernier. C’est une coproduction
entre plusieurs pays et les
projets ont davantage de
moyens. C’est l’avenir. C’est
aussi pour cette raison que
l’on voit autant d’acteurs de
cinéma venir à la télévision.

J’ai navigué en eaux
troubles pendant
longtemps, j’ai fait
des études et puis j’ai
trouvé ma voie
N'êtes-vous pas venu
dans ce métier par hasard, puisque vous vouliez en premier lieu faire
de la publicité ?
J’ai fait des études de
communication, mais je
n’avais pas réellement envie
de faire cela. Je voulais secrètement devenir acteur de
cinéma et j’avais beaucoup
de mal à m’avouer que c’était
ce que je voulais faire. Je
pensais que je n’y arriverais
pas, car je ne connaissais
personne. J’ai navigué en
eaux troubles pendant longtemps, j’ai fait des études et
puis j’ai trouvé ma voie.
Vous êtes surtout dans
des séries…
Oui, tout me va tant que c’est
bon ! Al Pacino fait des séries
aujourd’hui ! Il y a une dizaine d’années, il ne fallait
pas rester trop longtemps
dans l’univers des séries, ce
n’était pas bon pour son
image. Mais aujourd’hui tout
le monde se bouscule pour
faire des séries. Il y en a tellement que cela donne du travail à beaucoup d’acteurs en
plus. Après, je fais toujours
quelques rôles au cinéma,
mais c’est compliqué parce
que les financiers veulent des
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garanties de réussite. On ne
va plus voir le film d’un acteur en France, on va voir le
dernier film de Brad Pitt aux
États-Unis, mais en France il
n’y a personne de ce niveau.
C’est un univers qui brasse
énormément d’argent, les
producteurs ont besoin d’être
rassurés et ils prennent les
gens qui ont fait des succès
récents.
Il fut une époque où on
allait voir un film pour
Louis de Funès ou JeanPaul Belmondo et l'on ne
se posait pas vraiment
de
questions.
Au-

jourd’hui, on ne choisit
plus un film juste pour
un acteur, mais on est
quand même rassuré de
le savoir à l’affiche…

travailler avec Éric Rochant et
j’ai pu le faire, j’ai travaillé avec
des chaînes internationales, je
suis heureux d’avoir pu varier
les expériences.

Vous évoquez la belle époque
du cinéma, lorsque les acteurs
choisissaient avec soin leurs
rôles. Il y a encore quelques
acteurs comme ça, mais pas
beaucoup en France... Je vais
voir les films de Vincent Cassel
ou de quelques-uns, mais il n’y
en a pas beaucoup. J’essaie de
faire le tri avec ce que l’on me
propose et j’ai eu la chance de
faire des choses qui me plaisaient beaucoup. J’ai rêvé de

Vous êtes assez discret
sur votre vie privée,
comme sur vos opinions…
J’aime bien être discret...
Dans mes idoles, il y a des
gens dont on ne savait absolument rien de leur vie et,
quand on allait les voir au cinéma, on ne les avait pas vus
pendant deux ans, pas de
photos en maillot de bain sur

la plage... Donc, ils devenaient
crédibles dans leur rôle. Je ne
cours pas après la célébrité et
je tiens à avoir une vie normale. J’ai envie de me balader
partout où je veux, tout en
continuant de faire le métier
que j’aime. Je ne fuis pas la
célébrité, mais je ne cours pas
non plus après. Ce qui me
plaît, c’est de tourner. Aujourd’hui, nous sommes dans
une époque où il faut être célèbre absolument, avoir beaucoup de gens qui vous suivent
sur les réseaux sociaux, on se
demande pourquoi... C’est
une course. J’ai ouvert un
compte Instagram il y a deux

ans, parce qu’on m’a demandé de le faire, et j’ai dû
mettre 150 photos. Peut-être
que je suis un peu dépassé par
cette époque ? En plus, je ne
tiens pas à parler de politique,
parce que ce n’est pas ma
place, tout simplement. Ce
qui me plaît, c’est le plateau
de tournage, apprendre des
textes, me mettre dans la
peau d’un personnage et que
cela plaise au public. En
même temps, vous êtes aussi
obligé d’être populaire pour
que l’on vous offre des rôles
parce que, si personne ne
vous connaît, on ne vous téléphone plus…

Connaissez-vous
Baule ?

La

Je suis venu une fois au Festival de cinéma La Baule et
j’ai aussi joué dans le film
«La Conquête » dont une
partie a été tournée à La
Baule, avec la fameuse séquence de Dominique de Villepin qui allait se baigner. Je
suis heureux d’être au Château des Tourelles qui est un
endroit sublime. C'est Laura
Smet, qui vient souvent ici,
qui m’a conseillé cet endroit.
Propos recueillis
par Yannick Urrien.
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Coronavirus : une leçon et cinq questions…

lors que le pays sort à
pas comptés du confinement, c’est-à-dire
d’une véritable hibernation, un
fait majeur devrait interpeller
le pouvoir politique : la pandémie du coronavirus cause
moins de morts à Marseille que
dans le reste de la France. Dans
la cité phocéenne, le Professeur
Raoult a en effet obtenu des résultats incontestables avec son
fameux triptyque : tester, isoler,
traiter. Dans les semaines ou
les mois à venir, la gestion de
cette pandémie, qui a suscité
beaucoup de défiance dans
l’opinion, fera l’objet d’enquêtes
parlementaires. Au-delà de
cette spécificité marseillaise, les
Françaises et les Français sont
en droit de savoir pourquoi
d’autres pays, en particulier

l’Allemagne qui déplore quatre
fois moins de décès, ont traversé cette crise sanitaire mieux
que nous.
Dès maintenant, une grande leçon apparaît et cinq graves
questions se trouvent posées.
La leçon est éclatante. Si « l’histoire d’une guerre commence
en temps de paix» (Charles de
Gaulle, Le fil de l’épée), il en va
de même de l’histoire d’une
pandémie, dont la bonne gestion ne souffre ni l’impréparation ni le déni. Faut-il rappeler
que le 6 mars, 10 jours avant
d’assigner le peuple français à
résidence pour près de deux
mois, le Président Macron se
rendait dans un théâtre parisien
et laissait dire qu’il n’y avait «
aucune raison de modifier nos
habitudes de sortie»?

Une France exemplaire aurait
disposé du stock de 1,4 milliard
de masques qui était le sien en
2012, et mobilisé son peuple
dès le 11 janvier, quand Madame Buzyn alertait vainement
le Président Macron sur l’imminence du choc sanitaire, et
le Premier ministre sur l’impossibilité d’organiser les élections
municipales. Ainsi le pouvoir
n’aurait-il pas été contraint de
stopper brutalement l’économie du pays pendant huit
longues semaines et de nationaliser les revenus de 15 millions de Français, par un recours massif au chômage
partiel ou une indemnisation
des arrêts de travail par la Sécurité sociale. Si la France avait
été gouvernée comme il convenait - il était encore temps, en

janvier, de commander et de fabriquer des masques ! - elle se
serait trouvée dans une situation idéale : celle de la Corée du
Sud, où les 51 millions d’habitants n’ont jamais été confinés,
ni l’économie dangereusement
arrêtée. Tout bonnement parce
que les Coréens disposaient de
l’arme atomique contre le Covid-19 : les masques ! Quelle situation enviable, et enviée, serait aujourd’hui la nôtre en
Europe et dans le monde ! Au
lieu de cela, de nombreux Français vont perdre leur emploi, et
pour certains l’investissement
d’une vie: leur entreprise.
Si la leçon est ô combien importante, il est aussi des questions qui fâchent, et leur liste
n’est nullement exhaustive.
Pourquoi le Directeur Général
de la Santé, qui avait diagnostiqué en septembre 2016, dans
une note au candidat Macron,
l’état d’impréparation du pays
à une épidémie, et qui a disposé
de deux années pour y remédier, en reconstituant d’abord
le stock de masques, a -t-il été
mis à l’honneur sur les écrans

de télévision pendant des jours
et des jours, alors qu’il aurait
dû être démis de ses fonctions?
Pourquoi la vente libre de la
chloroquine (qui sauve actuellement des vies dans le monde
entier (la Corée du Sud n’a enregistré que 237 décès !) a-t-elle
été supprimée en janvier par
Mme Buzyn, quand il en a été
vendu dans nos pharmacies 1,2
million de boîtes en 2019, sans
que cela n’émeuve personne ?
Pourquoi le pouvoir ne donne t-il aucune suite à la pétition
lancée par l’ancien ministre de
la Santé, Philippe Douste-Blazy,
et le Professeur Christian Perronne, afin de permettre à tout
Français de bénéficier, si son
médecin le juge utile, du traitement préconisé par le Professeur Raoult, alors même que la
recherche d’un autre traitement
requiert un temps certain et que
sa découverte ne pourrait intervenir qu’une fois l’épidémie
terminée ?
Pourquoi le pouvoir est-il aussi
silencieux sur le nombre de médecins et de personnels de santé
tombés dans l’accomplissement

de leur mission, alors qu’ils
n’avaient pas fait le choix des
armes qui peut conduire au sacrifice de sa propre vie, mais celui de soigner ?
Pourquoi, par analogie avec nos
soldats tués sur des théâtres
d’opérations, un hommage national aux Invalides n’est-il pas
envisagé à la mémoire des héros de « la première ligne » ?
Dans une interview relative à la
pandémie du Covid-19, le Professeur Raoult disait : « Les politiques prennent des décisions,
et l’Histoire les jugera ». Avant
l’Histoire, c’est le jugement des
électeurs que le pouvoir devra
affronter, quand ce n’est - pour
certains - le jugement des Tribunaux.

Une invitation
originale…

tout le monde faisait des barbecues et des rodéos sauvages, je me suis dit qu’il
était bien plus facile pour elle
de venir verbaliser la jeune
fille qui fait son jogging sur
le remblai ou le couple qui
veut prendre l’air sur la
plage… J’espère que vous
pourrez publier mon message si ce n’est pas encore in-

terdit par la loi Avia !
Eric V. (La Baule)

Mon coup de gueule est à
prendre au second degré.
J’invite les jeunes des banlieues à venir se réfugier à La
Baule lors d’un prochain
confinement, car, en apprenant que la police fermait les
yeux dans les cités, et que

Les bonnes
adresses de la
rédaction ?

Horaires des marées
!"#$%&
!"#$%"$&'()
345"$&'(.
!"#$%&
6&54#78"'(2
!"#$%"$&'()
9:#$&'(234"$&'(5
;4%$&'/(
7&43#89"'(,
;"%7%"$&'//
:3%$&'(=":$&'/*
:"%8%"$&'/(
!"#$%"$&'/0
;"<$&'//
345"$&'/+
!"#$%"$&'/1
$&54#78"'/1
234"$&'/.
9:#$&'/)
7&43#89"'/*
;4%$&'/.
=<#$&'/)
;"%7%"$&'/2
:3%$&'/5
:"%8%"$&'/,
=":$&'/;"<$&'/0
!"#$%"$&'*(
!"#$%"$&'/345"$&'*/
234"$&'1(
6&54#78"'**
7&43#89"'1/
9:#$&'*0
=<#$&'11
;4%$&'*+
:3%$&'1.
;"%7%"$&'*1
:"%8%"$&'1*
=":$&'*)
;"<$&'1)
!"#$%"$&'*.
!"#$%"$&'15
345"$&'*2
234"$&'1,
6&54#78"'*7&43#89"'10
9:#$&'0(
=<#$&'1:3%$&'.(
;4%$&'0/

>?@AB';BC
D?33B';BC
'()*+ ,(-).' /0122.
30*4
,(-).' 50122 '()*+ ,(-).'
30*4
(*'()
+,-(
+.
/+'01,(1
1)
(2'(+
*,((
*('0(
(*'11
1,0(
)+
/1'*1
1,+1
.+
(-'()
/,1(
*/'*)
>?@AB':BC
D?22B':BC
'()*+
,(-).'
/0122.
30*4
,(-).'
50122
'()*+
,(-).'
30*4
(0'02
1,.(
2*
/)'()
1,2(
-/
(-'1(,-1
**'/)
(*'))
//'1* /('+.
(+,( (,1(
1.'*0 *0'(0
(+'/2 )+,)
),(1 -. -- /,'(0
/)'++)+-( ),/( -) /(1
()'.*
/1'// //'0+
(+,( (,*(
6666
(+'1. )+,)
),01 -) //( /,'*,
/.'*/)+-( ),0( -) //+
*0'+(5'/1
)+,(
-*
/0'15
)+0(
-/
(('.,
(+,(
/1'),
(1'01
),1(
//)
/.'1.
),0(
//.
/*'/(,/(
<'<'<'<
(,'15
)+.(
0(
/-'*5
)+*)
,*
(1'/(
/+((
/*'10
()'/*
),+(
//1
/2'0*
),/1
///
(('01
(,/1
/0'(+
(0'(.
)+()
51('1)+1(
5*
(1')5
/+.(
/)'/*
()'+),/1
/()
/-'()
1,-(
/((
(/'*(
(,01
/0'+(0'*.
*+,)
)1/'/,
*+-)
).
(.'*1
/+5(
/5'(*
(.'*+ *+))
1,.1 *- -* 11'/)
/-'+/*+,( 1,1( *) 20(*'.( (*'(.
(,)1
/+'01
(-'1/+-(
/5')0
(2'(/
1,0(
.+
*('*(
1,(1
)+
(*'1)
/,/1
/1'*)
/('1*+.)
*1
1.'.(
*+))
*(
()'11
1+/(
/,'),
(2'++
+,2(
1)
*/'/0
+,)1
+.
(0'1*
/,)1
/)').
*+1)
.6666
6666
666
(5'/1+1)
/0'), /)'*1
/*'0+,01
+/
<'<'<'<'
<'<'<
<'<
(+'1.
*,(1
((')0
*+))
./*'(,
*+*(
*/
(,'/0
1+1)
/-')5 /.'0+
(/'(* *+5)
+,1( *. 02 /*'*5
/0'1(*+5( +,1( *5 0.(0'/, ()'//
(1'((
1+1( *,*1
1(')( /2'1*
(1'*0
1+(( *,*(
1/'.0 *('(.
(*'(0 *+0(
+,.( )( +( /)'1(
/+'+**+0) +,.( ). +1(-'(- (.'*(.'.(
/+0) /,-1
11'1/ */'()
(*'+0 *+-)
+,-1 ), 1/ /)')1
/1'/0)+() +,-( 5/ 1)(-')) (2'0.
(*'(0
/+5) /,)1
1.'(1 */'10
(0'/( )+/(
1,*( 5* )* /5'1*
/1'0/)+1) 1,/( 5, )./('.5 (-'0(
(*'*)
/+)( /,+1
1.'*/ **'0/
(0'0) )+1)
1,+1 ,( .* /5')0
/1'1*)+*( 1,01 ,. .)//'/) /('//
()'1/
)+*(
,)
/,'.1
)+))
,,
//').
/+.)
6666
(+'(+
1,.(
2(
/)'/1,11
2*
/('+)
/,*1
*0'(1
()'),
)+*)
,/0'(,
)+5(
0(
(('1(
/+1)
/1'.1
(+'0+
1,21
21
/)'+.
1,.(
2)
//'/.
/,/1
*0'0)
(5'.5
)+*)
0(
/0'*5
)+5(
0(
(/'(/
/+1(
/.'/1
(1'(+
1,-(
2.
/.'/+
1,.1
22
//'+.
/,/1
<'<'<'<
(,'/5
)+*(
,/-'10
)+)(
,0
(/'*.
/+/)
/.'))
(1'0*
1,-(
2.
/.'+/
1,.1
2)
(('()
/,*(
/*'/)
(0'(/
)+1)
,5
1('/*
)+*(
,*
(1'10
/+1(
/*'*/
()'(/
1,21
21
/2'(1,)1
20
(('01
/,*1
(0')1
)+/(
,1
1/'(,
)+1(
5(.'/5
/+.(
/)'./ /*'+1
()'*1,)1
./2'0)
1,1(
.)
(/'(+
/,01
(-').
*+-(
55
11'/(
)+()
5.
(*'(0
/+*(
/5'15 /0'/1
(.'1. *+0(
1,+1 5/ .* 1.'..
*('()*+-) 1,0( 5( ).()'(* (/'01
//'/5
/+)( /,11
/,'1, /+'+.
(2'*2 *+0(
1,/1 )- )* 6666*('02 6666 1,(1 66
1)(5'(5 (0'/(
/1'*.
/+5( /,2(
/0'./ /1'*1
(/'(1
/+5( *,(1
/-'., /)'/+
(-'(1 *+-)
+,2( )- 1( /.')*
*/'*(*+-( +,.( 5( +1(,'// (0'10

D’abord, je suis très heureuse
d’apprendre par ma boulangère
le retour de La Baule +, car votre
journal est une institution et il est
toujours passionnant. Le confinement a permis de découvrir de
nombreux producteurs, alors j’ai
eu cette idée que je vous soumets.
Outre la publicité, qui permet de
découvrir des commerçants locaux, pourquoi ne pas créer une
rubrique sur vos bonnes adresses
cachées, celles que vous fréquentez réellement, que ce soit Mme
Brasseur, M. Labarrière ou M.
Urrien ?
Patricia (courriel)
Merci, Patricia, pour votre
commentaire sur La Baule +.
Pour répondre sincèrement à
votre question, nos bonnes
adresses ne sont pas secrètes
: il s'agit, dans l’ensemble, de
celles qui font de la publicité
dans La Baule + et c’est un leitmotiv interne. Les marques
qui font de la publicité s'inscrivent dans une démarche de
conquête ou d’entretien de leur
notoriété, donc elles avancent,
elles prennent soin d’elles en
quelque sorte… Je vais vous
donner mon sentiment : un
commerçant qui communique
m'apparaît déjà comme
quelqu’un de bien installé dans

Alain Tranchant (La
Baule) - Sous le titre « Le
courrier de la colère »,
l’auteur a consacré une série d’articles à la gestion
de cette pandémie sur le
site de la Revue Politique
et Parlementaire.

Merci, Éric, pour votre message que nous publions volontiers et, je vous rassure,
il se situe davantage dans la
catégorie du contenu humoristique que du contenu haineux !

le paysage local, c’est un signe
de bonne santé qui est rassurant. Tandis qu'avec celui qui
dit ne pas avoir les moyens de
communiquer, je reçois inconsciemment comme message, en tant que consommateur, qu’il n’a peut-être pas les
moyens d'avoir des bons fournisseurs ou d’assurer un service après-vente de qualité…
Récemment, j’ai entendu un
commerçant déclarer qu’il
passait deux heures chaque
jour à faire des photos pour
Facebook et Instagram :
lorsque l'on voit tout ce temps
dépensé pour s’amuser avec
quelques dizaines ou centaines
d’amis qui regardent, on peut
s’interroger sur sa capacité
stratégique à choisir les meilleurs circuits et à prendre les
meilleures décisions… Si
toutes les grandes entreprises
font de la publicité, dans tous
les domaines, y compris le secteur du luxe, contrairement à
ce que certains peuvent croire,
c’est surtout pour montrer
leur bonne santé, ce qui a pour
effet de sécuriser et d'attirer
des clients. C’est la même
chose pour les commerçants à
l’échelon local. Donc, voilà en
toute franchise comment nous
raisonnons et c’est la raison
pour laquelle « les bonnes
adresses cachées » que vous
nous demandez sont en réalité
celles qui s’affichent dans ce
journal. Y. Urrien.
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Santé ➤ Les conseils du spécialiste de la micronutrition pour renforcer nos
défenses immunitaires

l’atelier de la cuisine ouest
Concepteur et décorateur de votre intérieur
cuisines

. Salles de bains . Dressings

GUÉRANDE
Parc de Villejames - 13, rue de Bréhany

Didier Chos : « Il faut une
nourriture de qualité,
d’inspiration
méditerranéenne, sans
surcharge alimentaire et
de façon équilibrée. »

À

ce jour, face à la Covid-19, il
n’existe qu’un seul moyen de se
défendre, c’est de renforcer nos
défenses immunitaires grâce à la micronutrition. Spécialisé en nutrition, micronutrition et microbiotes, le docteur
Didier Chos est le président fondateur
de l’Institut Européen de Diététique et
Micronutrition (IEDM). Directeur péLa Baule + : La question
que tout le monde se
pose est de savoir
comment être le plus résistant face à la Covid19, car nous sommes
tous inégaux et un corps
en bonne santé va plus
facilement se défendre.
Quels sont les conseils
que vous pouvez nous
donner ?
Didier Chos : La médecine
et les pouvoirs publics mettent en place des stratégies de
santé publique qu’il convient
de bien suivre, parce que
nous sommes confrontés à
une agression assez complexe
et nouvelle. Ces stratégies
sont indispensables, mais il y
a peu de conseils de prévention individualisée. Face à un
nouveau virus qui apparaît,
chacun d’entre nous va réagir
en fonction de l’état de son
système immunitaire, parce
que nous avons tous un système immunitaire qui est
plus ou moins performant.
C’est la rencontre entre un virus et un système immunitaire. Aujourd’hui, tout le
monde entend dire qu’il y a

dagogique des diplômes universitaires
de Micronutrition (universités de Strasbourg et de Casablanca), il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages dans le domaine de la micronutrition.
« En bonne santé grâce à la micronutrition » est publié chez Albin Michel (2014)
et « Prenons le pouvoir sur notre santé»
est publié chez Solar (2018).

des porteurs sains alors qu’il
y a des gens qui vont être hospitalisés et parfois mourir.
Quelle est la différence ? Ceux
qui vont devenir malades
sont des gens qui sont en situation difficile. Il y a, bien
sûr, des gens malades, mais
il y a aussi des gens qui n’entretiennent pas de manière
efficace leur système immunitaire. Il y a plusieurs manières
de
l’entretenir.
D’abord, notre première barrière anti-infectieuse, ce sont
nos bactéries. On a beaucoup
parlé du microbiote intestinal, mais toutes les muqueuses sont couvertes de
bactéries et, pour les entretenir, il faut agir avec l’alimentation. L’alimentation va permettre de nourrir les bonnes
bactéries et ces bonnes bactéries vont lutter pour que les
mauvaises bactéries, ou les
mauvais virus, ne s’installent
pas. Ce qui permet de nourrir
les bonnes bactéries, c’est une
alimentation surtout orientée
vers le végétal : donc, il faut
manger suffisamment de
fruits, de légumes, d’épices,
d’herbes aromatiques, mais
aussi des produits céréaliers,

tout cela est bon pour le microbiote. Le deuxième point,
c’est de manger des bonnes
huiles. Il faut assaisonner ses
salades et ses légumes avec
des huiles de qualité qui sont
riches en oméga 3. C’est par
exemple le mélange entre le
colza et l’olive, le colza noir
et une huile fabuleuse que
l’on appelle l’huile de cameline. On peut en prendre tous
les jours. Il faut aussi manger
de manière régulière des protéines. L’idéal, c’est de manger la moitié de protéines
d’origine végétale et animale,
et arriver à avoir une quantité
suffisante. Il faut manger correctement, il ne faut surtout
pas se mettre à jeûner dans
cette période : au contraire,
le microbiote se nourrit pour
se défendre. Donc, il faut
manger normalement et à sa
faim. Ensuite, l’autre règle,
c’est la tête. Tout le monde
s’inquiète, la situation est inquiétante et cela nous stresse.
On dit souvent que le stress
c’est du ciné, or c’est d’abord
la perte de contrôle du problème, l’imprévisibilité, la
nouveauté, et l’ego menacé.
On ne contrôle rien et c’est ce

(derrière Casaligne) - 02

40 24 60 00

www.ateliercuisineouest.fr
contact@ateliercuisineouest.fr

qui nous stresse ! Évidemment, tout le monde ne réagit
pas de manière favorable visà-vis des agents stressants. Si
les gens sont stressés, il y a
des petites choses à faire qui
sont très simples, comme la
cohérence cardiaque. Vous
avez des applications gratuites que vous pouvez télécharger, comme RespiRelax.
Cela consiste à faire plusieurs
fois par jour un exercice :
vous respirez cinq secondes
en inspirant et cinq secondes
en expiration, et vous faites
ainsi plusieurs cycles par minute plusieurs fois par jour.
N’est-ce pas ainsi que
l'on respire lorsque l'on
fait de la plongée ?
Cela y ressemble beaucoup,
c’est vrai. C’est efficace chez
les émotifs parce que cela
calme le système neurovégétatif, il y a une balance avec
le système sympathique et
c’est souvent cela qui déclenche des états de stress.
Tout le monde peut faire cela.
Enfin, il faut bouger ! Le
confinement, c’est très bien,
les gens doivent rester chez
eux, mais il faut quand même
sortir pour aller se balader en
évitant les contacts avec les
autres, en faisant une demiheure de marche. Si ce n’est
pas possible, il faut faire un
quart d’heure d’activité physique chez soi avec des petits
exercices. Il faut aussi avoir
un bon sommeil et, pour cela,
il faut une alimentation de
qualité et une activité physique quotidienne. En ce moment, il se passe quelque
chose d’extrêmement intéressant, c’est que le monde est
en train de s’arrêter. C’est
peut-être angoissant, mais
c’est aussi une fabuleuse op-

portunité de calmer le jeu,
parce que nous vivons dans
un monde stressant qui va à
1000 à l’heure. Ce n'est pas
mal de prendre un peu de recul, de regarder ce qui se
passe, et de contribuer au
bien-être de toute la population en étant solidaire, notamment à l’égard de sa famille et de ses amis.

Le Coronavirus
n’aime pas le modèle
méditerranéen !

naire. Or, ce qui nourrit le
microbiote, c’est de lui donner à manger, et ce n’est pas
dans une période où l’on est
agressé par les virus qu’il
faut arrêter de manger. Il
faut une nourriture de qualité, d’inspiration méditerranéenne, sans surcharge alimentaire, et de façon
équilibrée. Il faut prendre
avec beaucoup de philosophie ce qui vient de nous arriver.
Propos recueillis
par Yannick Urrien.

Vous préconisez donc un
régime méditerranéen…
Le Coronavirus n’aime pas le
modèle méditerranéen !
Enfin, contrairement à
ce que certains pensent,
il ne faut surtout pas
jeûner…
Le jeûne a ses vertus mais,
face à une infection, ce sont
des travaux assez récents, il
a été démontré que le virus
attaque les bactéries de notre
microbiote et c’est par cette
attaque que l’on risque de
faire des surinfections, notamment au niveau pulmo-

Francine Godet

Magnétiseuse - Guérisseuse - Rebouteuse
Depuis 2002, j’apporte mon aide
dans tous les domaines de la santé

Tél. : 06 95 01 97 79

Tarif libre

De mes Mains avec mon Coeur.

Sur RDV au Centre de Bien-Être et de Santé
4 avenue du Bois d’Amour 44500 LA BAULE
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Où vous procurer La Baule+ chaque mois ?
La Baule

Guérande

Résidence du Golfe

Carrefour Express

Avenue de la Plage.

21Avenue Henri Bertho.
Tél.02 40 42 03 26 Ouvert tous les jours à 7H

Hôtel Alcyon

19,avenue des Pétrels.Tél.02 40 60 19 37

Boulanger
Pâtissier

Epicerie de la Forêt
72 avenue de Lyon

Aquabaule

Rue Honoré de BalzacTél:02 40 11 09 00
La Baule+ est
disponible dans la gare
SNCF
Place de laVictoire.
Ouvert 7 jours sur 7.

Restaurant Hot Wok

Route de Saillé -Tel :02 40 15 00 30

HôtelAstrolabe (2*), 106,avenue de
Lattre deTassigny.Tél:02 40 60 21 75.A
200 mètres de la plage.EquipementADSL.

Parc d’Activités de Careil.
Tél.02 40 23 58 00

Foncia Transaction

Papeterie - Mobilier - Bureautique.
10,rue de la Briquerie Tél :02 40 887 881

9 Esplanade FrançoisAndré.
Tél.02 40 60 02 89

Pizza’ Nini

Garage Blanchard

Cadeaux -Articles pour fumeurs.313,ave
de Lattre deTassigny.Tél.02 40 24 23 70.
www.laregence.fr

La Régence

Le Lotus d’Or

Restaurant asiatique. 1 ave Pierre 1er
de Serbie. Près de la gare.
Tél. 02 40 24 14 92.

Restaurant Indochine

Golf Saint-André-des-Eaux

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

Route de Saint-Denac - 2 parcours 18
trous - 1 parcours 9 trous - 1 practice Club House Restaurant.
Tél. 02 40 60 46 18

La Poste

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

SPAR

Christophe Roussel

32 avenue Lajarrige.
Tel :02 40 60 79 39

Christophe Roussel,artisan,chocolatier,
pâtissier.6,allée des Camélias.
Tél.02 40 60 65 04

Mairie de La Baule
Maison Pavie

Restaurant Lounge Bar - Quartier du
Royal - 20 bis,avenue Pavie.
Tél.02 40 88 07 13.

Beer & Caps

Aérodrome de La Baule.
Tél.02 40 60 41 80
Un distributeur à journaux est à votre
disposition dans l’enceinte du cinéma Le
Gulf Stream.

Artisan boulanger pâtissier.21 bis,Bd
Général de Gaulle.Tél.09 53 48 07 24

HOA

14, avenue Gustave Flaubert.
Tél. 02 40 90 33 56.

Au Pain Doré

Zac deVillejames place Kerhillier.
Tél.02 40 70 95 10

Brasserie La Villa

11,rue de Bréhany.Parc d’Activités de
Villejames.Tél.02 40 22 44 33.
Bar Restaurant - Leniphen SailléTél.02 40 88 78 24
3,rue Saint-Michel.Tél:02 40 24 93 82.La
boulangerie où l’on peut trouver la
fameuse Banette !

Adonis

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.

LB Mer

Restaurant - Crêperie - Bar
11 boulevard René Dubois.
Tél. 02 40 23 80 61

Catherine Coiffure

Sandwicherie - Pâtisserie Viennoiserie. 123, avenue du Général
de Gaulle.

9,allée desTamaris.Tél.02 40 60 10 59

Lajarrige

42,avenue Lajarrige.

Pornichet
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

Spar Pornichet

16 boulevard de La République.
Tél.02 40 61 01 96

Station Total

Essence - Gas oil - LavageVoitures - Shop
1 boulevard de la RépubliqueTéléphone
02 40 61 00 36

Casino Shop

Place du Dauphin (près
de la gare SNCF).
Tél.02 40 61 10 34

Place des Océanides

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.

Piriac sur Mer

8 rue de la plage.Tél.02 40 42 31 87

BoulangerieAiraud.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.

Rue de Cornen,44510 Le Pouliguen
Téléphone :02 40 42 10 46

4,place Boston
Tél:02 40 53 78 51
62,rue duTraict (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

Batz-sur-Mer

La Baule+ est
disponible dans la gare
SNCF

46 bd de la Brière (à côté de Netto).
Tél.02 51 76 90 35
Centre commercial Leclerc.
Tél.02 40 88 91 66

9,place de l’Eglise.Tél:02 40 91 77 37.
Fermé le jeudi – Horaires 7H3013H15/15H30-19H00
Dimanche :7h30 - 13h15 / 15h-18h

Saint André des Eaux
Cocci Market

2,place de la Mairie.Tél.02 40 0129 17

Au Bon Pain Mendulphin

Boulangerie - 15,rue DuchesseAnne Saint Molf.Tél.02 40 53 98 08

Missillac

Asserac

Saint-Lyphard

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

Paris

Maison Princet

Boulangerie - Pâtisserie
Rue duVigonnet (en face de la salle Sainte
Anne).Tél.02 40 91 41 02

Orvault
Boulangerie Pâtisserie
Amandy

368,route deVannes,44700,Orvault.
Tél.02 40 16 76 43.

Rennes

Café de Flore

172,bd Saint Germain,75006,Paris.
Tél.01 45 48 55 26

Au Petit Victor Hugo

143,avenueVictor Hugo,75116,Paris.
Tél.01 45 53 02 68.

Vous êtes commerçant, artisan ou
chef d’entreprise
Sachez qu’autour de vous un automobiliste sur
cinq a certainement programmé Kernews sur
son autoradio ! Ne ratez pas l’occasion de vous
faire connaitre. Contactez-nous à l’adresse
publicite@kernews.fr pour découvrir nos
offres publicitaires radio et Internet !

La mention « un automobiliste sur cinq a certainement programmé
Kernews » est le reflet de l’audience globale de Kernews créditée de
21,7% (Source : habitudes d’écoute Médialocales Mediametrie)

Commerçants, artisans : votre contact
pour votre publicité dans La Baule+
Contactez : Fabienne Brasseur au 06 08 80 39 55 ou
fabienne@labauleplus.com

44780 Missillac.Tél.02 51 76 86 96

Pontchâteau
Auberge du Calvaire

Vog Coiffure

Boulangerie Pâtisserie
Au Fournil du Port

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

Domaine de la Bretesche

Boulangerie – Pâtisserie,rue de la Poste.
Ouverture tous les jours.
Tél.02 40 01 71 04.

Chez Edgar

Restaurant – Bistrot – Brasserie – 1 cours
de laVilaine – Place de l’Eglise - Cesson
Sévigné -Tél 02 99 83 11 21 –
www.chezedgar.fr

La Baule+ est disponible dans tous les oﬃces de tourisme de la presqu’île.
Consultez le journal en ligne sur www.labauleplus.com
Consultez le journal sur votre Smartphone ou tablette via l’application La Baule Styles

Kernews couvre toute
la Loire-Atlantique en DAB+ avec un son
en haute définition
Le DAB+ est le nouveau standard de diffusion de la radio
dans plusieurs pays du monde.
En Loire-Atlantique, Kernews est diffusée par trois
émetteurs DAB+ : Guérande, Pornic et Nantes.
Depuis plusieurs mois, on trouve des récepteurs DAB +
chez tous les distributeurs et la loi impose maintenant
aux constructeurs d'équiper les autoradios de toutes les
voitures neuves avec le DAB+ en complément de la FM.

Nantes - Saint-Nazaire 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.com

Sarl au capital de 4600,00 €
RCS ST NAZAIRE : 452 575 285
APE : 221E
Imprimé par AG Roto
Tirage : 35 000 exemplaires.
Directrice de la publication :
Fabienne Brasseur
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St Molf

10,rue des Parcs Neufs.
Tél.02 40 61 93 13

Boulangerie Le Thiec
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Le Skipper Café

Rêve Immobilier

Boulangerie Le Dortz
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La Cabane à huîtres

L’Atelier de Valérie

126,ave de Mazy.Tél.09 83 03 70 25
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Coccinelle express

Place de l’Hôtel (face à la mairie).
Tél:02 40 42 54 39.Le Skipper Café est un
bar situé au bourg de Mesquer.

Crêperie Au vent d’Ouest

Maison Le Dortz

44 avenue de PortVial.
Tél.02 40 11 44 44
La Baule+ est
disponible dans la gare
SNCF

La Roche-Mathieu

Votre Marché

6
M
O
T
I
O
A
O
M
I
N
E
R

Domaine de Port aux Rocs

Café de la Tour

Supérette.Ouverture:8h-19h30,sauf
dimanche après-midi.
Tél.02 40 61 92 23.

5
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Avenue Saint-GoustanTél:02 40 23 02 44

Port de Kercabellec.Tél.02 40 91 37 83 Huîtres,Poissons,Moules frites,Fruits de
mer

Cavavin
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Galerie Intermarché
Océarium du Croisic

31,rue Hoëdic.Tél.02 40 70 32 69.

La Madeleine

Au temps des délices

Boulangerie de l’Aiguillon

Valérie et Stanislas Levilly.Baguette «La
Parisse» - Pains Spéciaux – Spécialités
bretonnes:Armoricain- Far- Kouign
Amann - Face au grand parking Tél :02 40 23 00 10

Bouquinerie Café

Dans la zone de PradVelin,au cœur des
marais salants.Tél:02 40 23 80 03. Grand
choix de livres d’occasions.

23,rue du Croisic.Tél.02 40 23 59 83.

Boulangerie – Pâtisserie - Ouverture 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.

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

Mesquer - Quimiac

La Signature du Sunset

Herbignac

L’AP’Airaud

Boucherie - Charcuterie
9 rue Jean XXIII.Tél.02 40 23 91 15

3
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Intermarché

Le Croisic

Forum des Océanes -Bld des Océanides
Tél.02 40 61 59 12 - Ouvert tous les jours

Caviste - «Le Bon Conseil» - 156,ave du
Général de Gaulle.Tél.02 40 01 02 93

La Vie Claire

La Sarthoise

La Route du Cacao
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Votre Marché

8 grande rue -Tél 02 40 42 31 41

Au Bonheur des Chiens

4 bd Gal de Gaulle.Tél.02 40 42 37 48 Toilettage et accessoires pour chiens

1
1 A
2 U
3 T
4 O
5 P
6 O
7 R
8 T
9 R
10 A
11 I
12 T

Coiffure Au 8

Magasin d’alimentation bio.18 rue de
Cornen.Tél.02 51 75 54 08

Régent - Grain de Folie

Sur la plage,face au 138 bd des Océanides.
Tél.02 40 61 29 29.

Le Bateau Ivre

Boulangerie Airaud

Restaurant :28 r Golf – côte Sauvage -Tél.
02 40 23 92 12.Fruits de mer- poissons
viandes - Superbes vue panoramique
terrasse & salle - Possibilité groupe.

L’Atelier de Vanessa

Crêperie Le Logis

1,place de la Psalette -Tel :02 40 42 96 46

Crêperie - Dégustation.6,quai Jules
Sandeau.Tél.02 40 42 31 52

Restaurant - Bar - PMU - 4,place du
Garnal.Tél.02 40 23 83 06

Hôtel Restaurant - 150 bd Océanides Tél.02 40 61 04 04

Les Chais St François

Ventes,Entretien et Réparation SpécialisteVélos électriques - 9 rue du
Général Leclerc -Tél 09 83 72 97 41

Casino de Pornichet

3 bd Océanides,44380,Pornichet.
Tél.02 40 61 05 48.

Adonis Fleurs

Le Pouliguen
Vélo Zen

Boulangerie - Pâtisserie. M et Mme
Delanoë, 20,rue de la Marine,prés de La
Poste du Croisic.Tél.02 40 23 02 06.
Ouverture : 7h-19h30

Une invitation au voyage.18 avenue du
Général de Gaulle - Place du Maréchal
Leclerc
Tél.02 40 23 06 00

Yummy

Maison Visentin

Boulangerie de La Poste

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

Restaurant Chez Fernand

Ambiance & Styles

Le Billot

Grill - Rôtisserie - Place du marché.
Tél.02 40 60 00 00.

Le Gulf Stream

Restaurant Pizzéria Place Kerhilliers
Zone deVillejames Tel :02 40 62 09 89
2330 route de la Baule à Guérande.
Téléphone:02 40 23 79 38.

4,avenueAnne de Bretagne.
Tél.02 40 00 60 60.

3, allée des Houx.Tél 02 40 23 06 94.

Le Jazz Volant

TrésorsdesRégions.com

Ciné Presqu’île

Boucherie - Charcuterie.Champion de
France 2011 «Meilleur plat deTripes».9,
rue de l’Eglise au Pouliguen.
Tél.02 40 42 31 76

La Baule+ est disponible à la mairie de La
Baule et la mairie annexe d’Escoublac

Intermarché Super

La Pincée de Sel

Bureau Vallée

Restaurant gastronomiqueVietnamien.65,
av Marcel Rigaud.Tél.02 40 23 44 28
Cordonnerie - Clés - CC des Salines .Tél.
02 49 52 66 29.Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 19h 30

Vêtements Corderoch

8,rue Saint-Michel.Tél.02 40 24 91 31.
Vêtements pour hommes.

Hôtel Astrolabe

Vente à emporter.23,ave Lajarrige.
Commandes au 02 40 60 83 24.

303,ave.du Maréchal de Lattre deTassigny.
Tél.02 40 60 28 82.

Restaurant Da Etto

24 rue St Michel

Route de La Baule -Tel :02 40 60 13 10

Fleurs de Toscane

Grenier à Pain

Mairie

Un distributeur se trouve à l’entrée de la
mairie de Guérande

Les bonbons de Guérande

6,avenueAnne de Bretagne,à côté du
Ciné Presqu’île de Guérande (face à La
Poste)Tél.02 40 24 40 40.

1 avenue desAlcyons. Tél.02 40 62 40 00

Station service :7 jours sur 7 - Mécanique
toutes marques.14 ave de Lattre de
Tassigny.Tél.02 40 60 07 33

La Baule + à l’entrée de l’Espace Culturel
E.Leclerc

Chocolatier - Tradition créative.
Passage du Royal La Baule.
Tél: 02 40 60 92 81. 38, ave Lajarrige.
Tél: 02 40 60 24 26

Hôtel Restaurant
Le Saint Christophe
40 ave.Henri Bertho
Tél.02 40 60 37 95

Espace Culturel
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Votre horoscope
de juin avec Théma
Thérèse Legendre
Cabinet d’astrologie - Atelier d’initiation à l’astrologie
172, avenue de Lattre de Tassigny, 44500 La Baule.
Tél. 02 40 11 08 85 - Ouvert tous les jours
www.astrologie-thema.com
BELIER : Vénus vous soutient
encore tout le mois, un vent d’insouciance souffle dans votre vie.
Vous laisserez la place aux sentiments. Envie de bonne humeur et
de légèreté́ et ceci est bien amplement mérité́. Le cycle lunaire vous
accompagne et vous donne du
baume au cœur.
TAUREAU : L’arrivée de Mercure (les amitiés) en Cancer : place
aux contacts, à la créativité́, à la
débrouillardise. Vous profiterez
pleinement de ces moments de solidarité́. L’amour au sens large du
terme vous donnera une grande
force vitale.
GEMEAUX : Le cycle lunaire
dans votre signe vous donnera la
force nécessaire pour rester
confiant vous serez gonflé à bloc.
Vous cultiverez les relations sociales, vous insufflerez une nouvelle énergie. En parallèle : Neptune le nébuleux vous rendra
dépendant émotionnellement,

vulnérable, sous influence.
CANCER : Bonjour Mercure (la
communication, le messager) pour
2 mois en visite chez vous. Vous
vous rapprocherez de ceux que
vous aimez. Vous vous débarrasserez de vos peurs, vous avancerez
plus confiant, plus ouvert, plus
communicatif. Vous serez acteur
de votre vie, acteur de vos choix.
LION : Vénus vous fait les yeux
doux tout le mois, profitez-en :
beaucoup de joies, de rires au programme. Le cycle Lunaire vous
promet une belle éclaircie dans
votre ciel. Un gain de vitalité́ vous
remettra d’aplomb et l’amour est
une bonne thérapie. Vous consacrerez du temps à votre bonheur
personnel.
VIERGE : Vous surestimez vos
forces, vous voulez tout contrôler,
tout gérer, mais vous risquez de
vous affaiblir. L’union fait la force,
apprenez à déléguer. Un mois
d’angoisse, de fatigue, la faute à

Mars (l’énergie vitale) en opposition en Poissons. Vous êtes sur la
réserve, accordez-vous un peu de
repos.
BALANCE : Mercure (les embrouilles) les relations aux autres
seront compliquées, entre collègues ou avec vos proches, vos
humeurs seront versatiles. Des éléments extérieurs viendront chambouler vos bonnes vieilles habitudes et cela pourrait avoir un
impact sur votre moral. Par contre,
Vénus (la douce) vous aidera à garder le cap.
SCORPION : Un mois sous le
signe de l’amitié́, il y aura beaucoup de tendresse dans votre ciel
de Juin. Un vent de liberté́ et de
légèreté́ va souffler rendant votre
vie sociale moins éparpillée. Vous
laisserez le temps à votre esprit de
rêver, de contempler, de méditer.
SAGITTAIRE : Vénus en opposition en Gémeaux vous irrite, ne

laissez pas les pensées négatives s'installer. Vous puisez dans vos réserves
aussi bien physiques que spirituelles. Le
mois sera flou, nébuleux : la faute à
Mars/Neptune en Poissons ; vous passerez de l'euphorie à la détresse. Patience, dès Juillet tout s'ordonnera dans
votre ciel.

VERSEAU : Le cycle lunaire est excellent pour vous ;Vénus (la petite fortune)
vous apporte son lot de soutien nécessaire au bon fonctionnement du quotidien. Vous saurez vous faire plaisir et
vivre dans l'instant présent. Vous laisserez voyager votre imagination, elle sera
le moteur de votre liberté́.

CAPRICORNE : Mercure (les cancans,
les pourparlers) en opposition en Cancer
: vous mettrez entre parenthèses les projets très ambitieux. La nouvelle Lune du
21 dans votre axe Capricorne/Cancer :
ce n'est pas le moment de se lancer dans
de grands chantiers, mais plutôt de
maintenir ce qui existe. Pour cela, la planète Mars vous apportera l'énergie nécessaire.

POISSONS : Mercure (les amitiés, les
nouvelles) de passage en Cancer ; vous
élargirez vos horizons, vous vous offrirez
des moments d'évasion, c'est une période
riche pour s'intéresser aux autres, revoir
des amis et se nourrir intellectuellement,
culturellement. La nouvelle lune du 21
en signes amis (axe Cancer/Capricorne),
une renaissance se profile à l'horizon.
Thérèse Legendre
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Le Conservatoire intercommunal de
musique prépare la rentrée

e Conservatoire intercommunal de
musique de Cap Atlantique est fermé depuis
le déclenchement de la
crise sanitaire et les
équipes travaillent sur une
réouverture en septembre
prochain. Christophe Madeline,
directeur
du
conservatoire, souligne la
mobilisation des enseignants pendant toute la
période de la crise pour
suivre leurs élèves à distance et préparer la rentrée: « Les professeurs se
sont largement mobilisés
pour assurer un suivi auprès de leurs élèves afin de
faire en sorte qu’ils puissent continuer de pratiquer la musique et nous
avons également créé une
page Facebook pour garder le lien et proposer des
supports pédagogiques et
musicaux. Maintenant,
nous travaillons pour la
rentrée avec une organisation habituelle, tout en
préparant des organisations alternatives en cas
de nouvelle crise sanitaire.
Nous avons plusieurs scénarios et nous travaillons

sur une solution d’enseignement à distance en développant des outils de visioconférence pour mettre
des ressources numériques en ligne. Nous travaillons sur des cours en
présentiel, couplés à de
l’enseignement à distance,
tout en respectant les
gestes barrières et les protocoles sanitaires ». Cependant, Christophe Madeline explique que les
nouvelles technologies ne
sauraient remplacer la
proximité d’un professeur
pour l’enseignement de la
musique: « Il y a des

choses que l’on peut faire
à distance et c’est une démarche qui vient enrichir
la palette pédagogique.
Toutefois, on ne peut pas
enseigner durablement et
d’une façon cohérente les
instruments et la voix à
distance, car la qualité sonore ne s’y prête pas. Il
faudrait que les élèves et
les enseignants aient un
matériel assez conséquent
chez eux. Plutôt que de
parler de cours à distance,
on parle de suivi pédagogique et cela nous permet
de garder le lien et d’entretenir la dynamique qui

existait au préalable ».
Notons que le Conservatoire intercommunal de
Cap Atlantique est ouvert
aux réinscriptions à partir
du 22 juin et que les préinscriptions vont commencer le 26 juin : « Nous proposons énormément de
choses, avec une quarantaine d’ensembles instrumentaux et 35 disciplines
instrumentales, de la formation musicale, et une
grande
diversité
de
parcours pédagogiques »
conclut Christophe Madeline. Plus d’informations
via le site cap-atlantique.fr.

Le point sur la distribution des
masques à La Baule

L

a
distribution
des
masques à La Baule s’est
effectuée en deux temps.
Depuis le 28 mai dernier, la totalité des masques commandés
est en distribution. Yves Métaireau, maire de La Baule, indique : « Nous avons
commandé 30 000 masques
grand public et nous les avons
réservés d’abord aux personnes les plus fragiles, de façon à ce qu’elles soient prioritairement
protégées.
La
distribution se fait dans les
mairies sur présentation de la
carte d’électeur, ou de celle du
voisin lorsque la personne ne
peut pas se déplacer ». Jacques
Bellot, maire-adjoint en charge
de la communication et de l’hy-

giène, ajoute : « Les masques
sont arrivés avec du retard et
nous n’avons pas reçu le stock
en même temps. Donc, nous
avons dû échelonner la distribution, en commençant le 18
mai, pour les réserver aux plus
fragiles. Maintenant, nous les
distribuons dans toutes les
mairies de La Baule, entre 9h
et 12h et 14h et 17h. Il suffit de
regarder sur sa carte d’électeur
: ceux qui sont inscrits dans les
bureaux de vote 1, 2, 3, 4, 5 et
10 iront chercher leur masque
lavable à l'hôtel de ville. Pour
les numéros 6, 7, 8, 15, 16 et 17,
c'est à la mairie annexe d’Escoublac. Et les autres iront à la
mairie annexe du Guézy ».

Les travaux du boulevard du
Docteur Chevrel reportés en 2021

C
Photo : JF Couty

’est un chantier attendu
puisque le boulevard du
Docteur Chevrel est
l’une des entrées de La Baule.
Initialement programmés entre avril 2020 et décembre
2021, les travaux prévus ont
été reportés à janvier 2021 et
ils devraient se dérouler
jusqu’en décembre 2021. Ce

report a été décidé pour éviter
les contraintes supplémentaires qui pèsent sur le
commerce baulois depuis la
crise sanitaire. En effet, si les
travaux
avaient
déjà
commencé, il aurait fallu fermer complètement la circulation sur cet axe majeur d’entrée et de sortie de la ville.

