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Face à l'obscurantisme, l'espérance de la vie.
Hommage au Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame.

Ce 28 mars, notre République a rendu hommage au Lieutenantcolonel Beltrame, assassiné par un terroriste après s’être substitué à
un otage. De Saint-Cyr au Panthéon où le Président l’a élevé au
grade de commandeur de la Légion d’Honneur, le parcours d'Arnaud
Beltrame est unanimement salué par tous ceux qui l'ont côtoyé.
Face à l'obscurantisme dans lequel veulent nous entraîner les
islamistes, l'acte héroïque de ce grand serviteur de l'état doit nous
éclairer pour l'avenir et nous détourner des mirages.
Avant de passer du statut ''d'homme ordinaire'' à celui de ''héros de
la Nation'', Arnaud Beltrame est avant tout un gendarme dévoué à
la patrie qu'il chérit et un homme solidaire d'une grande générosité.
Ce vendredi 23 mars, il fait face à un homme que la doctrine rend
imperméable aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui
fondent notre société française. Aveuglé, ce dernier voit le sacrifice
ultime comme moyen de convertir les mécréants de sa terre
d'accueil. Pour Arnaud Beltrame, la vision est toute autre. Pour lui le
sacrifice ultime n'est pas prémédité mais la préservation de la vie
d'autrui s'impose à toute autre considération. Se battre contre la
haine obscurantiste et la violence extrême constitue une priorité. En
ce sens, sa mort est déjà une victoire.

Arnaud Beltrame, lorsqu'il était porte-drapeau de 1999 à 2001
à l'École militaire InterArmes de Saint-Cyr Coëtquidan ©
ESCC/Dircom

Son engagement et son sens du devoir sont exemplaires, presque mystiques. « Il se sentait intrinsèquement gendarme. Pour lui, être
gendarme, ça veut dire protéger. Mais on ne peut comprendre son sacrifice si on le sépare de sa foi personnelle, affirme sa femme
Marielle dans le journal La Vie. Elle ajoute « C’est le geste d’un gendarme et le geste d’un chrétien. Pour lui les deux sont liés, on ne peut
pas séparer l’un de l’autre. ». Pour plusieurs de ses proches, Arnaud Beltrame vivait intimement sa vocation militaire et sa foi
catholique restait discrète et profonde. Pour autant, ce vendredi 23 mars, il n'y avait pas un chrétien face à un musulman, ce raccourci
serait une injure infâme pour beaucoup de nos concitoyens musulmans. Ce jour sombre, il y avait un homme qui défend la paix et la vie
contre un autre qui prône la haine jusqu'à la mort.
Oui, la mort d'Arnaud Beltrame est victorieuse et doit nous éclairer pour l'avenir. Quelle société voulons-nous demain ? Jusqu'où
sommes-nous prêts à transiger sur nos valeurs fondamentales ? Le seul étendard de la laïcité ne nous préserve pas des comportements
extrémistes. La laïcité est un enjeu majeur mais il ne suffit pas à faire le ciment d'une société que certains voudraient à tout prix
cosmopolite. Au contraire, une laïcité qui, d'un côté, viserait à amputer notre civilisation d'une partie de son histoire et, de l'autre,
favoriserait des changements fondamentaux au détriment de nos valeurs fondatrices (égalité homme-femme, respect de la
confession…) a pour effet d'accentuer un phénomène de radicalisation dramatique. Ne nous trompons pas de combat, l'ennemi est
bien incarné par l'islamisme politique et non pas par les croix de nos calvaires ou les crèches de santons en Provence. A Trèbes, des
Français de confession musulmane l'ont rappelé en se rendant à la messe le dimanche suivant pour marquer leur solidarité. L'islamisme
politique prône un radicalisme incompatible avec notre démocratie laïque et républicaine qui appelle, elle, au respect notamment des
convictions religieuses. Inversement, il est indispensable que cette tolérance soit partagée réciproquement et sans aucune équivoque.
Arnaud Beltrame est mort pour la vie, il s'est sacrifié pour les valeurs de notre République et par amour de son prochain. Ses obsèques
religieuses ont été célébrées en pleine Semaine Sainte pour les catholiques, « C’est avec beaucoup d’espérance que j’attends de fêter la
résurrection de Pâques avec lui. » déclarait sa femme Marielle. C'est aussi avec l'espérance que je conclue cet édito, l'espérance d'une
société française qui demeure libre, égalitaire et fraternelle. Cette France lumineuse que Monsieur Beltrame a toujours défendue. J'ai
une pensée chaleureuse pour lui, pour toutes les victimes, leurs familles et les défenseurs de l'ordre public.
David Boixière, Maire
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Extrait du plus grand journal de l’époque, l’Illustration 14-18, La Grande
Guerre : « Contrairement à ce que l’on croit, la « Grosse Bertha » (un obusier de 42 tonnes capable de tirer à 9 km un projectile de 800 Kg, baptisé du
nom de la fille de son inventeur, Friedrich Krupp) ne fut pas utilisée contre Paris, mais servit dès 1915 contre les forts de Liège (Belgique). Les « Pariser
Kanonen », bien plus puissants, étaient au nombre de sept, montés sur voie ferrée et capables de tirer à 120 km des obus de 400 kilos (à titre de
comparaison, les « Scuds » (missiles) de la guerre du Golfe (IRAK/Koweït, du 2 août 1990 au 28 février 1991) avaient une portée de 300 km). Ils
provoquèrent la mort de 256 personnes, ce qui est peu pour plus de 350 obus tirés, mais leur impact psychologique fut considérable et provoqua la fuite
d’un demi-million de Parisiens. »
***********
Extrait du plus grand journal de l’époque, l’Illustration 14-18, La Grande Guerre : « Le bombardement de Paris ».
« Le bombardement de Paris se poursuit, avec des intermittences. Commencé le samedi 23 mars il continue le dimanche, puis le lundi. On inaugure alors
l’alerte n° 3, donnée par les gardiens de la paix au son du tambour et du sifflet, mais pour y renoncer presque immédiatement. La vie publique n’est
d’ailleurs désormais modifiée en rien : autobus et métro assurent le service normal. Le Vendredi saint, les projectiles tombent encore. Les Boches
(Allemands) savent que ce jour-là une foule pieuse emplit nos églises ; le Kaiser (Empereur allemand) espère en le « bon vieux dieu allemand », dont il se
dit mandataire : peut-être a- t-il, lui-même, costumé en Charlemagne (Empereur d’Occident) ou en « Parsifal » (drame musical de R. Wagner), pressé sur
le bouton électrique qui déclenche son gros canon. Le projectile entre dans une église et provoque un effondrement partiel de la voûte : on relève 76
morts et 90 blessés, dont un grand nombre de femmes et d’enfants.
Depuis cet exploit de l’artillerie allemande, le canon continue de tirer. Je ne précise point davantage, un relevé exact du nombre d’obus tombés à Paris
pouvant renseigner l’ennemi sur la proportion de coups courts ou perdus (précision des tirs d’artillerie).
Le samedi 30 mars, on compte huit morts et trente-sept blessés, en grand nombre atteints par un seul projectile ; les autres jours, le chiffre des victimes
se réduit à une ou quelques-unes. Comme il est logique, les Allemands pratiquent le tir de harcèlement (tir visant à créer un sentiment d’insécurité),
espérant ainsi contrarier la vie publique et amener peu à peu la population à un état d’énervement excessif.
Rien de tel ne se produit. A part les décors variés en bandes de papier dont s’ornent les vitres et les glaces, la physionomie de Paris n’a pas changé. La
circulation reste intense ; aux heures habituelles, les terrasses des cafés sont bondées. Après un instant d’émotion, facile à comprendre, on s’est vite
rendu compte qu’avec le « canon monstre », le pourcentage normal des victimes est très faible. Cette « pièce monstre », superbe modèle d’exposition,
n’est pas plus dangereuse que les obus de 187 (calibre). Il ne nous faut aucune bravoure spéciale pour continuer à travailler sans préoccupation d’un
danger aussi mince ; le plus grand souci de la plupart d’entre nous est peut-être de « rassurer la province ». Les trains, du reste, se chargent de le faire ;
depuis quelques jours, ils ramènent quantité de gens dont les uns avaient fui Paris, non sous l’influence du nouveau canon, mais par crainte de voir
s’accentuer le repli de nos armées. Beaucoup d’autres avaient simplement pris leurs vacances de Pâques. »
Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.
CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHEQUE
Rencontre avec Charles MONTECOT, samedi 31
mars, de 10h à 12h30. Ll’auteur dédicacera son
livre "LA RANCE Rêve & Rance".
VIDE-GRENIER organisé par l'Amicale des SAPEURS-POMPIERS - le
dimanche 1er avril 2018. 3 € le mètre, 6 € les 3 mètres. Restauration sur
place. Réservation au 02.96.83.20.96 ou sur https://frfr.facebook.com/pompierspleudihen/
A l’occasion du vide grenier organisé par les Sapeurs-Pompiers de
er
Pleudihen ce dimanche 1 avril, je vous propose avec mes deux
coéquipières, Maëlys et Elena, de vous exposer notre projet solidaire pour
l’été 2018. Nous acheminerons 100kg de fournitures scolaires dans les
pays défavorisés d’Europe de l’Est. Europ’Raid c’est 10 000 kilomètres,
parcourus en 23 jours, à travers 20 pays et à bord d’une Peugeot 205.
C’est ainsi que nous vous présenterons notre véhicule qui a été préparé
pour l’occasion par le garage Moreau de Pleudihen.
Alors si vous souhaitez nous aider et découvrir notre projet de façon plus
er
détaillé, venez nous voir ce dimanche 1 avril à la braderie.
Salomé THOMAS
STADE PLEUDIHENNAIS
• Vendredi 30 Mars - Chpt FOOT LOISIR. Journée : 20. Seniors
(30 Ans et +) reçoivent St JACUT Sport, à 21h. Terrain synt.
• Samedi 31/03 - Chpt Jeunes de LIGUE. Journée 9 –reportée.
•
U 17 A (R3) reçoivent le FC PORDIC-BINIC 1, à 14h. T. synth.
Chpts Jeunes de DISTRICT. Journées : 10 phase 2. U 15 A pas de match
officiel. U 15 B (D4) se déplacent au Fccp St ALBAN 2, à 15h30. Football à
8 de DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec les encadrants. COUPE
ème
Ange LEMEE. 6 Tour éliminatoire. Seniors A (R3) : exempts.
• LUNDI 02 Avril 2018 - Chpts SENIORS de DISTRICT. Journée : 13 – en
retard. Seniors B (D1) se déplacent à l’US QUESSOY 2, à 15h30. Seniors C
(D3) : pas de matche en retard. Seniors D (D4) : rencontre en retard à
jouer avec les clubs concernés le 31/03 ou le 02/04.
Association SOLEIL et SOURIRES – Prochaine rencontre mardi 3 avril à
14h30 – salle Beaumarchais.
Les AMIS du PATRIMOINE – Section RANDONNEE : Vendredi 6 avril :
Lyvet vers Péhou. 8 km. Départ 9 h. Contact : Pierre Chouin
02.96.83.33.43 chouin.pierre@yahoo.fr
Direction : Le Maire

PENSIONNES de la MARINE MARCHANDE - le Mardi 24 avril,
l’association organise à l’occasion de la grande braderie de printemps
Armor-Lux à Quimper, une journée avec déjeuner au restaurant « Le Coat
Hellen » au cœur du Pays Bigouden, promenade au parc botanique de
Cornouaille, visite au musée des minéraux. Cadeaux à tous les participants
+ tombola gratuite pendant le déjeuner. Tout compris pour 55 €. Ouvert
à tous. Inscription jusqu’au 5 avril.
Contact : Michel Coquart
02.96.83.22.78

Exposition de peinture sur soie, faïence ou
bois par Michel PERCEVAUX du 7 avril au 5
mai 2018

R.J.A - BOURSE aux VETEMENTS salle des fêtes - Jouets- Puériculture
printemps-Eté.
DEPOT – Mardi 10/04, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 20 articles par
personne chaussures comprises (propres, en bon état et repassés). 2€ par
dépôt. VENTE – Mardi 10/04, de 18h à 20h et mercredi 11/04, de 9h à
16h. Paiement en espèces souhaité.
REPRISE – Jeudi 12/04, de 14h à 17h. (Tout article non repris ce jour sera
acquis à l’association RJA).

INSCRIPTIONS aux ECOLES
ECOLE COMMUNALE « ENTRE TERRE ET MER ». Prenez un premier
contact avec la directrice de l’école communale et convenez d’un rendezvous afin de visiter et rencontrer le personnel de l’école. Ensuite rendezvous en Mairie pour une première inscription, avec le livret de famille.
Lors de la visite de l’école communale, vous rencontrerez l’enseignante et
son assistante et nous vous expliquerons comment se passe la rentrée.
RDV au 02.96.83.21.29 ou par mail : ecole.0221556x@ac-rennes.fr
PORTES OUVERTES à l'ECOLE NOTRE-DAME - La rentrée 2018 se
prépare! L'équipe enseignante vous accueillera le vendredi 20 avril, de
16h30 à 19h30 à l'école Notre-Dame (3 Rue de Bellevue (maternelle) et 3
Rue des Frères Lamennais). Venez découvrir nos locaux et nous
rencontrer ! »
TRI SELECTIF (sacs jaunes) - Prochain ramassage dans les villages :
mardi 3 avril. Dans le bourg : tous les mardis.
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