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STOURM ML, AR POD PRI DOUZH AR POD HOUARN
Krouet eo bet Menhirs Libres evit gwarantiñ tachad 
ar vein meur, an dud hag an natur a zo tro ha tro, 

aoziñ un degemer a galite ha gouarn ur vuhez ekonomikel ha 
sokial àr ar lec’h.

An disoc’hoù bet tapet : n’eo ket daet ar raktres Menhirland da wir.
E miz an Azvent 2002 e oa bet torret, evit ar raktres adkempenn 
tachad ar vein meur e Karnag, an disklêriadenn a dalvoudegezh 
foran : ar Stad n’en deus ket doujet d’ar lezenn.
An deiz àrlerc’h ma oa bet torret, en doa embannet Ministr ar 
sevenadur bout a-enep (ar skloturioù ? da wiriiñ) ar raktres-se, 
ha lâret e faote dezhoñ e chomehe ar raktres a-vent get an 
tachad, hag e vehe kaset da benn get asant tud ar lec’h.
Dre ma oa ar raktres er-maez ag ar lezenn e oa bet arsavet 
skarzhiñ perc’henned.

Ar pezh a ziskouez kement-mañ : stourmoù ar sitoianed a lak 
an demokratelezh da veviñ ; kontant eo ar gevredigezh o dehe 
hec’h oberennoù diskouezet an hent d’un emglev etre tout an 
dud. Pep unan a lâr bremañ penaos e oa diskiant ar Raktres 
Karnag vras !

An arkeologiezh : n’eus ket bet ag an dra-mañ, ur bochad 
argant publik diskoufiet evit ar menhirland mes n’eus ket bet 
lañset koulzad furchadegoù ebet, raktres skiantel ebet sklaer.

Distro d’ur stad a orin : un touell evit justifiiñ ur menhirland ha 
nac’hiñ da vihanañ 5000 mil blez a istoer.

Hiniv an deiz e seblant sioul pep tra, mes derc’hel a ra ar Stad 
da breniñ tachennoù. D’ober petra ? Hiniv an deiz èl dec’h, 
n’eus ket na doareioù, na goulenn emglev ebet. Chom a ra ar 
gevredigezh àr evezh.

MENHIRS LIBRES’ FIGHT : A STRUGGLE BETWEEN THE GREAT 
AND THE SMALL.
The Menhirs Libres Association was created to protect 

the megalithic sites and their natural environment. It aims at making 
the sites attractive for visitors and to enable the local population to 
take part in economic and social life.

Results achieved : Menhirland hasn’t been built.
In December 2002, Nantes Administrative Court cancelled the 
declaration of the public inquiry for the redevelopment project of 
the Carnac megalithic site. The State did not respected The Law.
After that cancellation, the French Minister of  Culture declared his 
opposition to the Grand Carnac Project and declared his own wish 
for a design on a human scale in consultation with local people.
This scheme was illegal also and compulsory purchases were stopped.

It shows that : social mobilization can resuscitate democracy.
The Menhirs Libres Association is pleased that thanks to its actions, 
a general consensus has been achieved. Today, everybody agrees 
that The Grand Carnac Project was nonsense !

Archaeology : regarding the Menhirland idea, no archaeological or 
scientific investigations were undertaken and much public money wasted.

A return to the original state : a funhouse mirror to justify a menhirland 
and deny 5000 years of history.

Today, it seems as though everything has calmed down 
but the French State keeps buying properties. What for ? 
Today as yesterday, no information, no consultation.
Menhirs Libres remains vigilant.

L’association Menhirs Libres s’est créée pour préserver les sites mégalithiques, leur environnement et cadre naturel. 
Elle défend un accueil de qualité et le maintien d’une vie économique et sociale locale.
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Les pressions du pot de fer
Pressions sur les habitants ne souhaitant pas céder leurs 
maisons, leurs terrains.

Poursuite au tribunal de personnes ayant démonté des 
grillages qui les empêchaient de sortir de chez eux.
La justice les condamnera à une amende et à de la 
prison avec sursis pour vol et recel de boulons.

Les actions du pot de terre
Les missions de « Menhirs Libres » :
• La mise en place d’un site internet et la création 
    d’un bulletin d’information ;
• La diffusion de tracts et d’affiches ;
• L’organisation de manifestations à Carnac, à Paris, 
     au Parlement Européen ;
• L’organisation de fêtes militantes ;
• Montrer les nombreuses incohérences du projet 
    « Grand Carnac » ;
• Proposer des alternatives ;
• S’opposer aux expropriations ;
• Attaquer le projet de « Menhirland » en justice.

Les résultats obtenus
Le projet de « Menhirland » n’a pas vu le jour.
En décembre 2002, la cour administrative de 

Nantes annule la déclaration d’utilité publique
du projet de réaménagement du site

 mégalithique de Carnac ;
l’État n’a pas respecté la loi.

Au lendemain de cette annulation,
le Ministre de la Culture déclare son opposition 
à ce projet et son souhait d’un aménagement
à taille humaine établi dans la concertation.

Le projet étant illégal,
les mesures d’expropriations sont stoppées.

Ce que cela montre : Les mobilisations 
citoyennes font vivre la démocratie.

L’association se réjouit que ses actions aient 
permis d’aboutir à un consensus général. Tout 

le monde s’accorde à dire aujourd’hui que 
le projet Grand Carnac était aberrant !

Retour à un état originel
Un miroir aux alouettes pour justifier un « Menhirland» 
et nier au moins 5000 ans d’histoire.

Les sites ont été souvent modifiés, remaniés, restaurés :
• 1096 menhirs redressés au XIXe siècle ;
• 215 menhirs sortis 
des talus et réalignés ;
• 459 menhirs 
« importés » pour 
combler les 
manques dans 
les files.

L’Archéologie,
la grande absente
Beaucoup d’argent public gaspillé pour ce 
« Menhirland » (grillages, belvédères, acquisition de 
terrains et d’habitations dont certaines aujourd’hui sont 
à l’abandon, expropriation) mais aucune campagne 
de fouille engagée, aucun projet scientifique lisible.

Menhirs Libres a pu mener ce 
combat grâce aux soutiens nombreux 
des bénévoles, des militants, des 
adhérents qui ont tenu bon et qui 
ont su aussi faire la fête pour 
dépasser les moments difficiles.

Aujourd’hui, tout peut sembler 
apaisé, mais l’État continue 

d’acquérir des terrains.
Dans quels buts ?

Comme hier, il n’y a
ni information, ni concertation.

L’association reste vigilante...


