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Documentaire. Gilles Perret,
de retour en résistance

> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
Service des urgences de Concarneau : tél. 02.98.52.68.15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Police, gendarmerie : tél. 17 (le 112, depuis un portable).
Sapeurs-pompiers : tél. 18 (le 112, depuis un portable).

LOISIRS
PISCINE
Espace aquatique de Rozanduc, route de Coray, à Rosporden :
de 16 h à 20 h.

BIBLIOTHÈQUE
Place de l’Hôtel de ville : de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.

> État civil
NAISSANCES
HÔPITAL, 14, AVENUE YVES-THÉPOT, À QUIMPER : Clément Guibreteau, Concarneau ; Thibault Van de Velde, Plogastel-Saint-Germain ;
Éloïse Le Bris, Melgven ; Flora Henry, Elliant ; Louise Losq, Douarnenez.

DÉCÈS
Jean Péron, Quimper ; Yvonne Hostiou, veuve Kermabon, Quimper ;
Marguerite Lagadec, veuve Cosquéric, Quimper.

Conseil de Beuzec-Conq.
La réponse de Laetitia Le Port

« Je regrette certains propos,
tenus dans la presse ces derniers
jours, qui me paraissent particulièrement disproportionnés. Si la
réunion du conseil de quartier du
18 novembre a souffert d’un manque de communication, cela tient
surtout au fait que sa date a été
fixée trois jours avant sa tenue
(…) », écrit l’élue.
Selon elle, « la municipalité travaille en relation étroite avec les
conseils de quartiers : le maire
rencontre d’ailleurs plusieurs fois
par an l’ensemble des présidents
des conseils de quartiers, le service est toujours disponible pour
tout soutien nécessaire, la création et l’utilisation des fiches
navettes démontrent chaque jour
leur efficacité… »

sents dans tous les quartiers et
font parties intégrantes de la vie
citoyenne et démocratique de
notre ville. Lorsque les réunions
sont planifiées, les élus prennent
connaissance des propositions
d’ordre du jour et échangent sur
les réalisations de la ville sur le
quartier concerné. Cette collaboration enrichit la pertinence des
projets ».
Pour l’adjointe, « l’existence des
conseils de quartier est une plusvalue pour notre ville, ils tiennent leur légitimité de leur proximité des sujets et de leur caractère non-politisé. En effet, il est
essentiel que chaque habitant
puisse avoir l’assurance de la neutralité de ce lieu d’échange. Toute remise en cause de ce principe
par la mairie, comme par les
membres, ne pourrait être acceptée par les Concarnois. C’est
d’ailleurs pourquoi, conformément au règlement, ils ne se réunissent pas durant les quatre
mois qui précèdent l’élection
municipale ».

« Une plus-value »
« Aujourd’hui, ajoute plus loin
Laetitia Le Port, les conseils de
quartiers sont reconnus et pré-

Le maire délégué de Beuzec, Alain
Échivard, a également souhaité
répondre. Sa réaction dans l’édition de samedi.

L’adjointe à la citoyenneté Laetitia
Le Port constate, dans un communiqué, qu’il « est exprimé une certaine déception concernant le fonctionnement du conseil de quartier
de Beuzec » (Le Télégramme de
mercredi).

Le réalisateur
Gilles Perret sera
à Concarneau le
12 décembre pour
présenter son
dernier film.
« Les jours
heureux » retrace
l’histoire du
Conseil national de
la Résistance
(CNR). Et la remet
au goût du jour
pour interroger
notre avenir…
Gilles Perret a notamment pu
immortaliser les propos tournés
vers l’avenir de Raymond
Aubrac, avant sa disparition.

Il a déjà douze documentaires à
son actif. Après « Mémoires
d’ouvriers », « Ma mondialisation » et dernièrement « Walter,
retour en résistance », Gilles Perret a décidé de remonter le fil
du socle social de la Ve République. Le réalisateur, originaire
des Alpes, explique avoir eu le
déclic en 2004, lorsque les
soixante ans du Conseil national de la Résistance (CNR)
étaient « passés pratiquement
inaperçus ».
Désireux de réparer l’injustice et
de rétablir la mémoire des artisans du programme du Conseil
national de la Résistance, dont
« on profite tous les jours, par
l’assurance-maladie, la retraite,
la sécurité sociale, la liberté de
la presse… », Gilles Perret s’est
donc penché sur le sujet. Plongé
même.
Pendant trois ans, l’homme
s’est immergé dans l’Histoire,

au gré des témoignages de résistants encore vivants, de tournages sur le plateau des Glières et
de fouilles dans les images d’archives pour mettre en lumière
l’histoire des seize hommes, de
tous partis politiques, syndicats
et mouvements de résistance,
qui, en pleine Occupation allemande, ont décidé de se battre pour préparer l’avenir de la
France.
Derniers témoignages
d’Hessel et d’Aubrac
« Les Jours heureux, quand l’utopie des résistants devint réalité » a recueilli les témoignages
de Robert Chambeiron, le dernier témoin vivant ayant participé à la première réunion secrète
du CNR, le 27 mai 1943, Léon
Landini, arrêté et torturé par
Klaus Barbie peu avant la Libération de Paris, ou encore Daniel
Cordier, qui fut le secrétaire de

Jean Moulin, autre résistant
arrêté par Klaus Barbie.
Autres grands hommes immortalisés par la caméra de Gilles Perret : Raymond Aubrac et Stéphane Hessel, depuis décédés, pour
des interviews d’une intensité
rare, tournées vers l’avenir et le
rêve d’utopies encore possible.
Loin de s’en tenir aux seuls faits
historiques, Gilles Perret a choisi de s’en échapper ensuite pour
interroger la réalité sociale
d’aujourd’hui.
L’utopie en héritage
C’est vers les couloirs de l’Assemblée nationale et dans le
bureau présidentiel de l’Élysée,
que le réalisateur de 45 ans est
parti à la recherche des valeurs
du CNR. De cette quête, menée
sous forme d’interviews d’élus
de tous bords, parmi lesquels
Jean-François Copé, François
Hollande, François Bayrou ou

encore Jean-Luc Mélenchon, le
cinéaste est revenu avec des
images irréalistes, parfois enlevées, « terrifiantes », aussi.
Aux inquiétudes de Gilles Perret
de la « domination croissante
de la finance sur l’humain », certains politiques répondent par
l’agacement, l’énervement, voire l’humour. Et « taxent d’idéalisme » leur interlocuteur… Un
qualificatif que l’homme à la
caméra assume. Avec fierté
même : « Les résistants ne
l’étaient-ils pas lorsqu’ils ont
décidé de changer le monde ? »
Laurence Texier

> Pratique
« Les jours heureux, quand
l’utopie des résistants
devint réalité », projeté
au cinéma Au Cinéville,
jeudi, à 20 h 30, en
présence du réalisateur.

Cac. « L'ami Pierrot » a fait chanter 500 personnes

> Précision
OUVERTURE DES COMMERCES
LE 22 DÉCEMBRE : LA MAIRIE PRÉCISE
Nous évoquions hier, l’autorisation accordée aux commerces d’ouvrir
le dimanche 22 décembre. La mairie a souhaité préciser que les
« mesures liées aux commerces exclus de l’arrêté municipal concernant l’ouverture de certains commerces, ne sont pas du fait de la
municipalité ». La raison, poursuit la Ville : « Un arrêté préfectoral
très ancien, qui n’a jamais été annulé et qui fait force de loi ; il est
interdit aux commerces de détail des meubles et/ou des articles de
sports, de camping et de caravaning d’ouvrir le dimanche ».

«Bien dans son lit... Bien dans la vie !»
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SuR la litERiE
jusqu’à fin décembre

Gagnez ! 5 dîners gastronomiques pour 2 personnes

MEuBlES JaOuEN

1, rue de la Sablière - ROSPORDEN - 02.98.57.82.52
E-mail : meublesjaouen@orange.fr

* Selon étiquetage en magasin

Mercredi soir, au Cac, Pierre Perret a terminé son concert avec les élèves de CP de Keramporiel et les CM2 de Lanriec. Pour sûr, c’était un concert intergénérationnel !

Mercredi soir, au Cac, Pierre Perret a donné un concert à la hauteur de son talent.
Toujours vêtu avec élégance costume noir, pantalon à
plis impeccables et cravate jaune - cette icône de la chanson française a suscité rires et

émotion dans la salle.
Retour en enfance
Faisant fi de ses 80 printemps,
ce chanteur plein de malice a fait
chanter les Concarnois sur ses
titres inoubliables : de « Corinne » à « Lily » sans oublier le

fameux « Zizi », cette soirée a
été un retour dans notre enfance, le bon temps de la vaisselle
cassée, des colonies de vacances…
Il a terminé en beauté son
concert avec les élèves de CP de
Keramporiel et les CM2 de Lan-

riec. Et ils n’oublieront pas de
sitôt leur prestation en compagnie d’un des plus grands noms
de la chanson française, plein de
gouaille, d’humour et de gentillesse. Pas de doute, « l’ami
Pierrot » est toujours dans nos
cœurs et dans nos têtes.

