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N° 59 / JANVIER  2015 

 
 

A tous ses sympathisants, amis et adhérents, l’association Menhirs 

Libres et toute son équipe vous présente ses meilleurs vœux pour 

l’année 2015. 

Tous nos vœux de bonheur, de réussite, d’amour et d’excellente 

santé pour vous et l’ensemble de votre famille. 

Que cette nouvelle année voie s'accomplir vos rêves et réussir vos 

projets. 

Ce nouvel an est une belle occasion pour nous de renouveler notre 

souhait de voir les menhirs libres de tout grillage… ! 

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.easyvoyage.com/images/attractions/4526/960x384/6224.jpg&imgrefurl=http://www.easyvoyage.com/france/les-alignements-de-carnac-4526&h=384&w=960&tbnid=dqGAn_0tZCluOM:&zoom=1&docid=BhDIauMR6aDFyM&ei=-f3AVJT1DoavU5nQg8gC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=121&page=3&start=58&ndsp=32&ved=0CP0BEK0DMEc
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Monsieur Lepick, Maire de Carnac, nous a reçues le 20 
Décembre 2014 dernier suite au courrier que nous lui avons 
adressé : 
 

« Monsieur le Maire, 
 

Le 30 décembre 2002, M. Alliagon, ministre de la Culture, a stoppé le projet 
en cours à cette époque qui visait à faire des alignements de Carnac un haut lieu 
touristique avec des investissements très lourds et des conséquences souvent 
insupportables pour les habitants. Le projet devait être "reconsidéré" en accord 
avec les associations locales. 

Effectivement, le projet a été gelé, mais de reconsidération, point. En 
conséquence, 12 ans plus tard, il est temps de se pencher sur cette question. Si 
on n'a pas réussi à réfléchir en 12 ans, c'est qu'on n'y arrivera jamais. Aussi, nous 
nous permettons de résumer dans ces lignes nos doléances et notre point de vue. 

 
 

La protection des alignements 
 

 

Nous ne sommes pas des barbares. Personne n'a dans l'idée de livrer cet 
héritage de 6 millénaires à la stupidité d'aoûtiens déchaînés. 

 
Les Monuments de France de ce point de vue font admirablement leur 

travail. Sauf les chats, les moutons et les amateurs de visites-conférences, pas 
une âme ne pénètre dans l'enclos. 

 
De plus, les Monuments de France conscients de leur mission culturelle font 

tout ce qu'ils peuvent pour que les visiteurs profitent des alignements : Ils les 
ouvrent au public dès qu'ils le peuvent, l'élevage des moutons, c'est pour 
perpétuer une race particulière, la végétation est confiée à l'université de Rennes, 
ils exposent des photos, vendent des livres, entretiennent des sentiers 
piétonniers, qui se plaindrait ? 

 
 

Mais il faut voir la vérité en face : c'est du pipeau. Le sentier piétonnier ? 
Fragmentaire, impraticable en hiver sauf aux abords de la petite métairie où les 
habitants de celle-ci mettent des palettes. Au Menec, les machines déversent des 
tonnes de déchets végétaux, ce qui a pour effet d'assécher le marais au grand 
dam des archéologues. Les pauvres touristes cheminent le long de la route dans 
des conditions décourageantes. 
Monsieur le Maire, nous ne vous ferons pas l'injure de croire que vous n'avez pas 
suivi la départementale D 196 aux alentours du 15 août. 
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Les merveilleuses visites-conférences ? C'est la honte ! Avec la permission 

de la conférencière qui n'y voyait pas malice, nous avons enregistré une de ces 
conférences. Elle est à votre disposition dans le CD ci-joint. 
Bref, le plus grand prédateur des alignements, c'est leur soi-disant protecteur. Ils 
en sont conscients je suppose car leur communication, l'exposition photo etc.… 
ignorent la réalité des grillages. Il est clair, même pour eux, que le charme des 
menhirs, c'est l'archéologie mais c'est aussi l'imaginaire. 
Des Menhirs grillagés, pour le rêve, ce n'est pas top ! Vous imaginez les 
archéologues de l'avenir ? :"Au XX et XXIe siècle, pour des raisons religieuses 
sans doute, les humains de cette époque entouraient les menhirs d'une barrière 
de fer et ils tournaient autour avec leurs enfants et leurs vieillards …" 
 

Vivre sans grillages 
 
 

Pendant six mille ans, les menhirs ont survécu. Notre civilisation 
malheureusement est capable de les laminer en quelques décennies. Personne 
ne le souhaite mais leur plus grande catastrophe c'est cet entourage de grillages 
qui en fait des captifs, fausse l'archéologie et défigure la fascination qu'ils 
exercent. Le remède est certainement pire que le mal. D'ailleurs, où est le 
problème ? 

 
 

La protection des dunes 
 

Aucun espace n'est plus fragile que les dunes. Or, que ce soit à Houat, à Belle-
Isle ou sur la presqu’île de Quiberon, la revégétalisation est juste accompagnée 
d'un léger cordeau que les touristes ne franchissent pas n'étant pas des 
sauvages. A Kerhillio, des milliers de personnes vont à la plage sans piétiner la 
flore délicate : ils restent sur les sentiers aménagés. Un écriteau suffit. 
 
 
 
 
 

Les menhirs sont-ils en sucre ? 
 
 

Il est difficile de comprendre pourquoi on ne peut pas faire de même dans les 
alignements. Il est encore plus difficile de comprendre pourquoi les promeneurs 
se laissent faire. En fait, c'est qu'ils croient dur comme fer à cette légende de la 
protection, ce qui implique qu'ils vénèrent les menhirs et ne s'amuseront pas à les 
détruire pour le plaisir comme le prétend la visite-conférencière. 
 
Donc, Monsieur le Maire, après douze ans d'attente, au moment où l'on parle 
d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous vous demandons de faire 
en sorte que la fameuse "concertation" ait lieu et que soit mise au clair la politique 
de mise en valeur du témoignage de nos ancêtres. » 
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RENDEZ-VOUS AVEC LE MAIRE DE CARNAC 

 

Monsieur Lepick nous a donc reçues le 20 décembre 2014. 
Après avoir lu cette lettre, il nous a affirmé que sur le principe, il est entièrement 
d'accord, et que pour son application, il serait heureux de collaborer avec nous. 
Serions-nous d'accord pour participer aux travaux de « Paysages et Mégalithes » ? 
 
L’association « Menhirs Libres » souhaitant bien évidemment garder son 
indépendance d’action et sa liberté de pensées, de propositions, nous avons donc 
décidé de ne pas faire partie de ce groupe de travail. Il n'y voit pas d'inconvénient. 
Il s'engage à nous faire part tous les six mois ou à peu près de l'avancement des 
dossiers. 

 
Il faut reconnaître que c'est la première fois depuis que nous existons qu'une 
communauté de vue existe entre la Municipalité et nous. Et ce n'est pas une 
promesse électorale !!! 
 

Irions-nous vers des jours meilleurs ? Il est clair que du sort des alignements 
dépend aussi celui de Carnac. 
 

Notre cité sera-t-elle une simple station balnéaire ou gardera t’elle son charme de 
capitale du monde mystérieux des mégalithes ? 
 

FESTIVITES A LA PETITE METAIRIE : 
 

 

 

Samedi 25 juillet à partir de 19H 
 

 

Veillée des menhirs 
 

 

Samedi 22 août à partir de 19H 
 

 

Fest-Noz 
 

 

Contact : menhirslibres56@orange.fr – Site Internet : www.menhirslibres.org 
 

 

http://www.menhirslibres.org/
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Chers adhérents, 
 

 

L'Association Menhirs Libres a le plaisir de vous convier à son 
Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le: 
 
 

Vendredi 27 février 2015 
A 20H30 

Salle des conférences, rue du Tumulus à Carnac 
 
 

 

Ordre du jour : 
 
 

 

  Evènements de l'année 2014 
 

  Bilan financier 
 

  Election du Bureau 
 

  Actualité 
 

  Projets pour 2015 
 

  Questions diverses 
 

 

 
Nous vous espérons nombreux. Si toutefois vous ne pouvez pas y assister, 

n'omettez pas de voter, en utilisant le pouvoir ci-joint, dûment rempli, à remettre à 
l’un des membres de l'Association, à jour de sa cotisation, ou bien à un membre du 
bureau.  
 
A l'issue de cette Assemblée, nous nous retrouverons autour du pot de l'amitié. 

 

 

Pour le bureau, la présidente 

Mme Céline Mary 
 

 
Contact : menhirslibres56@orange.fr – Site Internet : www.menhirslibres.org 

http://www.menhirslibres.org/
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POUVOIR 

 
NOM :  ____________________________ 
PRENOM : ______________________________ 

 

Ne pouvant assister à l’assemblée Générale de l’association Menhirs Libres du 27 février 

2015, je donne pouvoir pour me représenter et voter à ma place à : 

___________________________________ 
 

Signature :                                                                                    Date : 

 

NB : les pouvoirs peuvent être donnés à tout membre de l’association Menhirs Libres, à jour de sa cotisation 

ou à un membre du bureau. Cependant, aucun adhérent ne peut disposer de plus de 4 pouvoirs. 

  Menhirs Libres -La petite métairie- 56340 Carnac-  02-97-52-17-31   

 Courriel : menhirslibres56@orange.fr-   Site internet : www. Menhirslibres.org 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

ABONNEMENT AU BULLETIN 
 

Cocher la case si nouvelle adresse        
 

Nom :      _______________________   Prénom : _____________________________ 

 

Adresse : _______________________   Ville : ________________ CP : ____________ 
 

                                      Adhésion à l’Association 
 

Tarif normal : 10 € x             =_________________    Autocollant (s) : 1,50 € x     =_________ 
 

Tarif réduit   :    5 € x             = _________________           Total général :  

Votre adresse courriel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _@_ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ 

 

      Libeller  votre chèque à l’ordre de : Association Menhirs Libres- La petite Métairie -56340 Carnac- 

 

mailto:menhirslibres56@orange.fr-%20%20%20Site

