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C’était écrit …
Souvenez-vous de notre manchette parue dans le N° 48 de Juillet 2009 intitulée
" Au suivant !"
Ce préfet nommé le 6 juillet 2009 à qui nous prédisions : « Mr le Préfet François
Philizot dispose d'un "crédit d'État" de 3 années, avant qu'on ne lui dise :
"Au suivant ! "
Eh bien voilà c’est fait… Il s’en va, comme il le déclare dans l’article du journal
Ouest France du 27 janvier 2011 : « J’ai un peu l’impression de partir à clochepied !». Pensez donc, faire 18 mois à la tête du département, c’est comme faire
son service… militaire ! Faire plus court ferait désordre !
Mais de qui se fiche-t-on ? Ainsi les préfectures ne sont-elles pas devenues des
centres de loisirs type "Club Med " ?...

Ou comparables au "tour de France des compagnons du devoir" ? A la différence notable que les devoirs de nos préfets sont toujours le fruit… du travail des autres ! Et pour quel résultat allez-vous dire ? Eh bien ce sont 18 mois d’un
préfet qui n’a jamais su, pu ou voulu (?) réunir les associations défendant des projets pour le site mégalithique de
Carnac ! Mais quel dédain de sa part ! Alors tout ce qui touche la culture, à la préservation des sites mégalithiques de
la région, il les ignore tout simplement ! Cette attitude à notre égard nous fait ainsi penser que :
«Nous avons un petit peu l’impression qu’il part : une main devant, une main derrière ».
Décidément chaque préfet ayant atterri dans notre département, n’aura eu pour mérite que celui de savoir partir …
sur la pointe des pieds ! Une constance qui ne se sera jamais démentie, prouvant ainsi de manière significative, les
réelles entraves que connaissent les associations engagées afin d’être écoutées et respectées.
Est-il vain d’espérer que son successeur Mr Jean-François Savy sache mettre enfin un terme à ces pratiques ? Ou,
comme il est malheureusement permis de le penser, se moulera-t-il dans le costume étroit de la République ? Seul
l’avenir le dira… Expectans, expectavis (attendre en attendant) n’est-elle pas leur devise depuis la nuit des temps ?

18 ans de lutte …
Vendredi 18 février 2011 s’est tenue la 18ème assemblée générale de l’association.
Après avoir dressé un bilan rapide de l'année, la présidente Céline Mary a rappelé que cette
année l'association à 18 ans ! Un grand merci à vous tous qui continuez à nous soutenir.
S’agissant du dossier concernant le classement au patrimoine mondial de l'Unesco du site mégalithique de Carnac, annoncé en juin 1991, celui-ci n'avait pas avancé d'un iota, et que la création d'une association regroupant 26 communes, dont l'objectif sera de porter ce dossier, est en
cours. Seulement les moyens financiers annoncés paraissent pour l'instant bien dérisoires…
L'association Menhirs libres espère cette fois que seront associés « de manière constructive à ce projet des scientifiques spécialistes des mégalithes en Bretagne » poursuit la présidente. La réunion s'est poursuivie par une présentation de l'état de conservation des alignements de Kerzéro, à Erdeven. Petit rappel :
Au moment même où l'on posait les grillages à Carnac pour défendre les menhirs, c'est au bulldozer que des services
publics faisaient disparaître à jamais des dizaines de menhirs à Erdeven, dans le cadre du remembrement
Donc cette année fut très calme par rapport aux années précédentes. Il n'y a eu aucune réunion que ce soit avec
Mme de Saulce, l'actuelle administratrice du site, avec la mairie et la préfecture. Mme de Saulce reste très silencieuse
sur ses activités …Quel contraste entre cet apaisement apparent et ce débarquement en force, il y a vingt ans !
Et oui, il y a vingt ans, les menhirs étaient "engrillagés" avec un point de vue obligatoire à partir d'un belvédère d'une qualité architecturale mémorable (surnommé par les carnacois "tribune de foot" disaient certains ou "écran
total" par d'autres) Tout cela avec la bénédiction de la mairie et l’absence totale de concertation avec la population.
Le déchaussement des menhirs est devenu la panacée et la justification du grand projet d'aménagement des alignements (rappelons que sur 2700 menhirs, seuls environ une dizaine d'entre eux présentaient un aspect déchaussés).
La mairie se félicite alors de cette publicité gratuite dans le bulletin municipal.
Beaucoup d'argent public a été dépensé pour la construction du premier belvédère, sa démolition, sa reconstruction,
sa démolition, sa re-reconstruction, la pause des grillages, leur démontage, les tailles successives par le bas pour
garder les pointes intactes, le paiement du piétiner, fonctionnaire marcheur, l'achat et l'expropriation patchwork du
foncier autour des alignements.
La commune a fait cadeau à l'Etat de terrains communaux pour un projet qui n'a jamais vu le jour.
Que d'énergie et d'argent public gaspillés ? Combien de réunions regroupant des fonctionnaires bien payés, d'études
successives … tout cela pour n’aboutir à rien.
En juin 1991, on nous annonçait le classement au Patrimoine Mondial de l'Unesco.
Le dossier n'a pas avancé d'un iota après moult réunions. On pouvait lire encore cette semaine dans le quotidien
Ouest France, un article creux dans lequel le maire se gargarise d'être à l'origine de cette initiative. Rendez-vous dans
vingt ans pour la suite de l'épisode.
L'association Menhirs libres, créée voilà 18 ans, a su après une période de mépris, faire valoir ses arguments et
mettre fin aux premiers projets d'aménagements des alignements, en rendant caduque l'enquête d'utilité publique.
Elle a aussi obtenu la suspension des procédures des expropriations.
Elle a évité le pire, cependant les grillages sont toujours en place. Les visiteurs désœuvrés errent le long des grillages. Cet aménagement demeure une catastrophe et un non sens total sans aucun plan d'ensemble cohérent, notamment sur la gestion des cheminements des piétons et la découverte du site avec une ouverture partielle du site qui
reste totalement anecdotique. L'association garde toute sa vigilance et en fera son principal enjeu, face à la gestion
incohérente d'un site qui appartient à tous.
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Faisant suite à l’assemblée générale le conseil d’administration s’est réuni pour élire le nouveau bureau.
Ont été élus :
Présidente :
Céline MARY
Vice-présidents :
Eugène RIGUIDEL, Christian OBELZE et Yannig BARON
Trésorière :
Martine CHADAIGNE
Trésorier adjoint :
Stéphane PIERRE
Secrétaire :
Anita LE PAPILLON

Le massacre du printemps …

Avril 2011 marque un drôle d’anniversaire : celui des 20 ans de l'engrillagement des alignements de Carnac et de la naissance sur la place publique du projet « Menhirland ».
20 ans, c'est incontestablement l'heure du Bilan, et l’on ne s'étonnera malheureusement
pas de son côté entièrement négatif. En voici les principaux points :
_Baisse du nombre de visiteurs sur la commune de Carnac, pour l'économie locale qui repose principalement
sur le tourisme, c'est un coup dur. Les premières victimes en sont les petits commerces, la restauration, l'hébergement...et bien sur tous les emplois qui y sont associés. D'ailleurs, il suffit de regarder ce qu'est devenu le bourg de
Carnac, ou il y a plus de banques et de compagnies d'assurances que de commerces ! Il y 20 ans, c'était l'inverse.
_Disparition quasi totale du tourisme « hors saison ». Naguère, de septembre à Mai, les alignements étaient
un lieu de vie. De Nantes, Brest, Quimper ou Pontivy, on y venait en famille ou entre amis s'y promener le week-end.
Tout ces gens qui participaient également à l'économie locale ne viennent plus...et on comprend très bien pourquoi !
_Disparition totale de l'impression de poésie et de liberté autrefois associées au site des alignements.
En 1991, Berlin brisait son mur, Carnac construisait le sien ! Cela ne faisait hélas que préfigurer ce qu'est devenue la
France : Un pays où la liberté disparaît de plus en plus, sauf bien sûr pour les hommes d'affaires et leurs amis politiques.
Pour une fois que Carnac était en avance !
_Spectaculaire baisse du nombre de visiteurs au Musée de Carnac, victime de la concurrence déloyale de
l'Archéoscope, devenu depuis « la maison des mégalithes ». On est ainsi passé de 90 000 à 30 000 visiteurs en l'espace d'un an. Il aura fallu 8 km de grillage, 5 chargés de mission, d'innombrables Préfets et Ministre de la culture pour
en arriver là !
_Forte baisse de la qualité de l'information scientifique donnée à celles et ceux qui s'intéressent aux menhirs.
Autrefois, la visite du Musée permettait de mieux comprendre les mégalithes et les cultures qui y sont associés. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui visitent Carnac ne savent même pas que l'on y trouve le meilleur musée d'Europe sur
le néolithique. Pire encore, beaucoup de gens croient avoir visité le Musée en allant à cette satanée « Maison des
mégalithes ». Le ministère de la Culture est ainsi devenu celui de l'inculture.
Là aussi, Carnac était en avance, puisque la France, qui était naguère parmi les meilleurs Pays d'Europe pour son
Éducation nationale, est aujourd'hui devenue l'un des plus mauvais.
_La baisse du nombre de visiteurs du Musée, la perte de la taxe foncière pour les terrains acquis par l'État
génèrent une baisse conséquente des recettes pour la commune de Carnac. En effet, l'État Français ne paye ni taxes
ni TVA.
_Par contre celui-ci a payé le grillage: 1,3 millions d'Euros, des belvédères de plusieurs centaines de milliers
d' Euros, des moutons qui ne servent à rien, des chargés de missions et des hauts fonctionnaires pour penser tout ça.
C'est sans doute là qu'est le scoop : les hauts fonctionnaires savent penser. Et ils pensent par la grâce de vos impôts
et TVA de toutes sortes.
Cette rapide petite piqûre de rappel pourrait se prolonger encore bien davantage. Elle aurait été sans fin si
l’association Menhirs Libres n’avait pas porté un coup de pied au derrière de tous ces gens en remportant une victoire auprès du tribunal administratif de Nantes en 2002 !
Depuis cette époque, plusieurs rapports remis par des cabinets d'experts indépendants sont venus confirmer nos
critiques. Or, que font les responsables du désastre qu'est devenu Carnac devant cette volée de bois vert ? Rien,
strictement rien, il continue comme si de rien n’était. Les 8 Kms de grillages sont toujours là, les moutons et la maison
des mégalithes aussi, les chargés de mission succèdent aux chargés de mission, le nombre de visiteurs du Musée est
toujours aussi bas, et le salaire des hauts fonctionnaires qui pensent tout ça, est lui toujours aussi haut !
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A ne pas manquer …
C’est en effet une belle journée en perspective qui s’offre à vous :
Dimanche 19 juin 2011 rendez-vous sur la Rabine au port de Vannes
pour participer ou assister à la

"Diwan- Kup- transrabine"

Cet événement organisé par le comité du soutien au collège Diwan de Vannes est parrainé par la navigatrice Karine
Fauconnier. Dans ce cadre exceptionnel et glorieux, au royaume des Vénètes, à partir de 12 h se dérouleront trois
types de compétitions.
Des concours de godilles en ligne ou chronométré. Gildas Flahault ouvrira le parcours en établissant un temps de
référence.
Des courses d’aviron, organisées par le cercle d’aviron de Vannes, avec l’attribution du "grand prix de la ville de Vannes" qui nous accueille et nous aide pour la mise en place et veiller au bon déroulement de cette manifestation.
Eugueniy Poddubny, le second de la galère ukrainienne ELVIA qui a rallié Brest en partant d’Odessa à l’aviron en
1996, a accepté d’ouvrir le bassin aux rameurs, à qui le cercle d’aviron de Vannes proposera différentes courses.
Dans le milieu d’après midi, s’élanceront les inscrits au raid Menhirs libres sur toute la longueur du port. Deux marins, à bord de tous les types de bateaux, transporteront à la godille exclusivement un ou une passagère. Eugène
Riguidel ouvrira cette compétition à bord de son voilier "la rieuse".
L’association Menhirs libres remettra aux vainqueurs une bonne bouteille de vin bio ramenée à la voile par la flottille
de Ponéos qui en profitera pour livrer les commandes que chacun peut passer dès maintenant.
En fin d’après midi, finale de l’épreuve reine : le défi des collèges.
Le collège Diwan lance un défi à tous les collèges du monde dans une course de godille par équipe.
Chaque bateau embarquera : un collégien, un prof, un parent d’élève, le tout sur un parcours chronométré ou en ligne
selon le nombre d’inscrits.
Karine Fauconnier remettra le trophée : une œuvre réalisée par les collégiens. Celui-ci sera remis en jeu tous les 2
ans en alternance avec la semaine du Golfe.
Toute la journée, le village Diwan proposera un déjeuner sur l’herbe, buvettes, jeux bretons, musiques, stands, canotage, produits bio, cidre, vin, limonade, crêpes… tout cela en sachant que
"les bagadous pas si fous, partiront point sans boire un coup ! "
Apéros, remise des prix clôtureront cette journée en Bretagne.
(Attention l’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération)

Votre opinion nous intéresse …
Nous souhaitons connaître votre point de vue sur le classement des menhirs au patrimoine mondial de l’UNESCO,
donc n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires.
Association Menhirs Libres
La petite métairie
56340 CARNAC
Courriel : menhirslibres56@orange.fr

C’est à noter … en 2011
Marche chantée

Dimanche 29 mai

Rdv 9 H à la petite métairie

Dimanche 19 juin
Samedi 25 juin

TRANSRABINE
Soirée contes

Samedi 23 juillet
Samedi 20 août

Veillée des menhirs
Fest Noz

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

4

