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« # Balance ton... »

Il y a tout juste un an éclatait « l’affaire Weinstein », du nom de ce producteur de 
cinéma américain dont on apprenait subitement qu’il était un prédateur sexuel. Le 
monde entier découvrait horrifié ce que le milieu du 7e art semblait connaître depuis 
longtemps. Au-delà des agissements récusables du coupable, l’affaire révélait 
l’hypocrisie d’un système... et plus largement de notre société où des abus intolérables 
du quotidien peuvent être, bien que non consentis individuellement, tolérés 
collectivement à longueur d’années. Le sujet est et reste grave. Soyons clair : rien ne 
peut autoriser le harcèlement sexuel, les coupables doivent être dénoncés et 
fermement condamnés ! Dans la foulée de cette affaire, le mouvement « balance ton 
porc » naissait avec pour objectif de « libérer la parole » des victimes. Cependant, en 
invitant à la dénonciation populaire publique en un simple tweet (message de 240 
signes sur les réseaux sociaux) plutôt qu’à la démarche légale, certains voyaient là la 
réponse à une déviance par un autre risque : celui de la dénonciation abusive et de la 
calomnie. Certes, libérer la parole peut faire du bien mais rien ne vaut la plainte 
effective pour condamner tout acte répréhensible. Elle est même indispensable et à 
encourager dans le cas du harcèlement sexuel.
Cette semaine, cela n’a rien à voir avec le harcèlement sexuel et le besoin de s’exprimer 
n’est absolument pas comparable, pourtant les Français sont invités à une nouvelle 
dénonciation technologique populaire. Avec « balance ton maire », on vise ces maires 
qui auraient commis le délit d’augmenter des impôts locaux… Force est de constater 
que l’analogie verbale est flagrante et bien malheureuse. L’effet médiatique est tout 
aussi navrant : d’un côté des élus locaux abasourdis et, de l’autre, des personnes qui 
s’insurgent que l’on puisse être choqué par la méthode. Les commentaires justifient 
pleinement la démarche, après tout, « ils (les maires) ont tellement abusé », il est 
même « normal de rendre des comptes »… pour ne citer que des réflexions peu 
désobligeantes et polies. Ces commentaires apparaissent souvent durs et abruptes 
pour les élus municipaux, défenseurs d’un rôle indispensable parfois bien ingrat… dont 
certains semblent souhaiter si ce n’est la disparition, au moins, la réduction de 
l’influence.
Oui il est indispensable de rendre des comptes lorsque l’on est en responsabilité 
publique. Oui, il y a pu avoir dans des communes des abus ou des dérives qu’il convient 
de sanctionner ou de corriger. Le niveau communal est un des échelons 
d’administration les plus encadrés par les services de l’État. Contrairement à celui-ci, les 
communes ne peuvent emprunter pour financer leurs charges de fonctionnement. La 
commune, c’est le plus court chemin entre le citoyen et ses élus, un niveau où le 
contribuable peut directement constater les effets de la gestion pratiquée. On pourrait 
presque trouver paradoxal les évolutions imposées par l’État de réduire les 
prérogatives (les fameuses compétences) de l’échelon communal au profit de 
l’intercommunal, plus éloigné et aux finalités parfois moins visibles. Paradoxal, car ce 
sont bien les élus municipaux qui se présentent directement devant leurs électeurs.
La forme de cette invitation à la délation est honteuse compte-tenu de notre histoire 
française. Le fond est lui totalement réducteur sur un sujet qui mériterait une plus 
grande attention. Plutôt que l’augmentation, il me semble que c’est le niveau 
d’imposition et l’efficience de l’usage de l’argent public qu’il serait intéressant d’étudier. 
Malheureusement cela ne rentre pas en 240 signes et nécessite plus de temps 
d’observation. Tout cela est bien loin des codes de communication modernes où tout 
doit aller vite, quitte à être creux et superficiel.
Ce qui est bien réel, c’est l’engagement des « élus de proximité du peuple » que sont les 
Maires de France. Des personnes de toutes sensibilités politiques, de toutes 
professions et de tous horizons, qui partagent, dans leur très grande majorité, un 
amour viscéral à leur village et à ses habitants. Les exposer à la vindicte populaire est 
une aberration, le cautionner en devient un affront. Et pour ceux qui ne partagent pas 
cet avis, soyez rassurés : bientôt reviendront les élections, et chacun aura la liberté de « 
balancer son maire » ou pas…
Vive les communes de France et Vive Pleudihen !
           David BOIXIERE

Maire

Exposition du 
Centenaire de la 
Grande Guerre - Dans 
le cadre des 
célébrations finales de 
la commémoration du 
Centenaire de la 
Grande Guerre, une 
exposition reprenant 
successivement 
différents thèmes 
abordés au cours de 

ces 4 dernières années  : Les Insolites, Les 
Femmes dans la Guerre, la Marine, 
l'Aviation en 14-18 ... ainsi que divers 
uniformes, armes, équipements, objets, 
documents, sera présentée à la 
Bibliothèque Municipale de Pleudihen du 
22 Octobre au 30 Novembre 2018. 

CIMETIERE / NETTOYAGE des TOMBES 
A l'occasion de la Toussaint, il est 
demandé aux familles de terminer le 
nettoyage des tombes pour le dimanche 
 28 octobre.

Jours de collecte des ordures 
ménagères et des emballages 
recyclables 
Suite à une réorganisation des tournées, 
nous vous informons qu'à partir du 5 
novembre 2018, la collecte des ordures 
ménagères aura lieu le jeudi de 12h à 19h 
pour le secteur collecté le vendredi.
Le jour de collecte des emballages 
recyclables reste inchangé
TRI SÉLECTIF - ramassage des sacs jaunes : 
Dans les villages : mardi 30 octobre. Dans 
le bourg : tous les mardis.

Le CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHEQUE 
fermera ses portes exceptionnellement  
samedi 20 octobre à 12h. 

http://www.pleudihen.fr/


  

      Extrait du plus grand journal de l’époque : L’Illustration de la Grande    
      Guerre 14-18. La victoire qui a libéré la côte belge jusqu’à la frontière 

hollandaise est le résultat d’une bataille en deux temps.
« L’offensive Anglo-belge dans le Nord »

La deuxième phase : du 14 au 19 octobre 1918.
« L’ennemi avait été surpris par notre attaque du 28 septembre. Il se préparait à la résistance : cinq divisions, à peine sorties de la bataille de 
Cambrai, arrivaient sur le front de Belgique. L’armée française attaque entre Roulers et Lichtervelde ; les trois divisions belges à sa gauche 
marchent sur Thourout, les trois à sa droite en direction de la Lys. Un brouillard dense, qu’épaississent encore les fumées de nos obus spéciaux, 
couvre la terre quand se déclenche l’attaque, le 14 octobre à 5h30. Les chars d’assaut sont, cette fois, de la partie. L’artillerie ennemie ne réagit 
fortement qu’au centre, où elle couvre nos premières lignes d’un barrage copieux. N’empêche qu’à  8 heures le premier objectif, jalonné par 
Handzaeme, Hooglede, le fort de Roulers, l’Est de Wervicq, est atteint. La progression se poursuit, toujours plus aisée aux ailes qu’au centre. 
Cortemarck, Roulers sont pris. Au soir, l’armée britannique atteint les faubourgs de Menin ; l’armée belge est maintenant aux portes de Thourout.
Le 15 au matin, on repart à l’attaque. La résistance est très vive. C’est pied à pied que les Belges enlèvent Lendeledc, débordent Thourout, 
pénètrent dans le bois de Wijnendaele ; que nous-mêmes arrivons aux abords de Liehtervelde ; que les Britanniques prennent Menin et Courtrai, 
où ils passent la Lys.
Le 16, une tempête effroyable se déchaîne. L’ennemi semble épuisé. Il recule sur tout le front Thourout, Liehtervelde, Ardoye tombent. L’Yser est 
franchi en aval de Dixmude. La 2ème armée britannique progresse au Sud de la Lys en direction de Lille.
La victoire se précipite. La chute d’Ostende, celle d’Ingelmulster marquent la journée du 17. La cavalerie est aux portes de Bruges. Les Français 
débordent Thielt ; les Britanniques sont devant Tourcoing. Le 18, pourtant, l’ennemi cherche à nous arrêter sur le front de Bruges-Thielt-
Oostesebeke. Le 19, son effort mollit ; cette journée couronne le succès des Alliés. Menacés d’être coupés entre la mer et la frontière hollandaise, 
les Allemands n’ont que le temps d’évacuer en hâte la côte : l’armée belge occupe Zeebrugge, le nid sinistre des pirates, le petit fort de Heyst, 
plus au Nord ; Bruges est libérée, la dolente Bruges.
L’armée britannique a maintenant complètement dégagé Courtrai ; elle dépasse Roubaix et Tourcoing ; elle va toucher l’Escaut, en dépit des 
mines, des routes coupées. Toute la Flandre occidentale est libérée. Enfin, voici reconquis un terrain qui, avec ses inondations tendues, 
l’inextricable dédale de ses canaux, avec les ravages qu’y avait exercés la guerre, semblait à jamais imprenable. C’est l’une des belles victoires de 
cette guerre, et des plus heureuses ; c’est l’une de celles aussi dont les Alliés avaient le droit de se montrer le plus fiers. Aussi bien, avec une 
galanterie touchante, s’en reportent-ils l’un à l’autre l’honneur. Les premiers soldats belges qui arrivèrent dans Bruges affranchie disaient très 
haut à leurs compatriotes émerveillés : « C’est aux Français que vous devez votre bonheur. Ce sont les premiers soldats du monde. »
                                                                                                                                                                    Récit de Gustave Babin.

***************
Extrait des récits de Monsieur Jean Pépin : « La mi-octobre / La Toussaint 1918 ».
« Nous étions passé la mi-octobre ; Marcel Chauvel partit en permission. Nous nous demandions si nous attendrions la fin de la guerre dans ce 
petit coin tranquille. Mais, non. Le bruit courut qu’une armée allait se constituer sous les ordres du Général de Castelneau qui attaquerait à son 
tour, à l’extrême droite du front, c’est-à-dire dans notre secteur. C’était d’ailleurs la vérité et, tout-à-fait, fin octobre nous fûmes relevés pour aller 
nous regrouper à l’arrière. Par Saint-Dié (88100-Vosges / sur la Meurthe) où nous cantonnâmes deux jours, nous vînmes dans un tout petit 
patelin (village) : Yvoux-la-Chapelle tout près de Corcieux (88430-Vosges). Il y avait, à Yvoux-la-Chapelle une communauté de Sœurs de la 
Providence. C’est dans leur chapelle que nous fêtâmes dignement la Toussaint 1918. Au bout de huit jours, nous reprîmes la route par petites 
étapes… » (A suivre).                                                                                                                                  

Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.

COMITE des FETES et CULTURE
SOIREE DANSANTE JAMBALAYA 

Samedi 3 novembre à 20h 
salle des fêtes, Animation Aurélie Gusto et ses 
musiciens. Menu : apéritif, jambalaya, fromage, 
salade, dessert, café. 20 € (boissons non 
comprises). Réservation au 06.85.76.50.15 ou 
06.50.58.16.90. Tickets en vente au bar le Breizh 
et sur le marché 

CLUB des AINES - Du 19 au 26 mai 2019 – Découverte des Lacs 
Italiens, Venise, Milan et Vérone. Inscription auprès de Jeanine 
DUFEIL au 02.96.83.24.70.  Versement d’un acompte de 200 € par 
personne.

L’APEL vous propose une SOIRÉE THÉÂTRE 
-  « Cuisine et Dépendances » de Jaou et 
Bacri, interprétée par la troupe Issue de 
secours. Comédie mythique créée au début 
des années 90 - Vendredi 19 octobre, salle 
des fêtes de Pleudihen à partir de 20h30. 
Tarif 9€   Tarif réduit 12/18 ans 5€ Prévente 
8€,  lieux de vente : bar de la mairie, 
boulangerie Piguel, Cultura. 
Renseignements : 06.63.07.02.78.

Les Rendez-vous CONTES de la BIBLIOTHEQUE   - 
Mercredi 31 octobre à partir de 17h30. 
Venez écouter des histoires qui font peur... mais pas 
trop !!! Inscription au 02.96.88.20.55 ou 
bmpleudihen@wanadoo.fr 
Animation gratuite. Venez déguisés !

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Poulet grillé par l’école de football : samedi 27 Octobre à 
partir de 11h30 à la salle des fêtes. Poulet/frites : 10 € 

pour 2 à 3 personnes. Réservation auprès des responsables et des 
enfants du club.
Samedi 20 Octobre - Chpts Jeunes de DISTRICT. Journée 05. U 17  
reçoivent l’AVS HILLION St RENE 1, à 14h30. Terrain synth. U 15 : 
EXEMPTS.    U 14 se déplacent au FC Stade PAIMPOL 12, à 15h30. U 14 
se déplacent à l’US QUESSOY 11, à 15h30. Football à 8 de DISTRICT. 
U13 et U12 et Ecole de Football.  U11 à U7 : Voir avec les encadrants 
Dimanche 21 Octobre - Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT. 
Journée : 04. Seniors A (R3) se déplacent au FC DINARD 1, à 15h30.  
Seniors B (D1) se déplacent à l’AS BOBITAL 1, à 15h30. Seniors C (D3) 
reçoivent le HDB HENANSAL 1, à 15h30. Terrain synth. Seniors D (D4) 
reçoivent l’ALS TRELAT TADEN 2, à 13h30. Terrain synth.

PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE
La crédulité sera votre pire ennemie…
ESCAPE GAME gratuit les 26 et 30 octobre à 
14h, 16h et 18h. Ouvert à tous, seul, entre amis 
ou en famille (âge conseillé – à partir de 9 ans).
Sur inscription, auprès de la bibliothèque au 
02.96.88.20.55 ou bmpleudihen@wanadoo.fr
Projet réalisé dans le cadre de la Fête de la science 
2018 par Science Animation et Délires d’Encre, et

soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, l’Amcsti, la Fill et la Sofia. 

BIBLIOTHEQUE – Dédicace 
« la roue du moulin ne tourne 
plus » - Samedi 3 novembre, 
de 9h à 12h, Mordreuc sera à 
l’honneur.… Alain Exbourse, 
un « enfant du pays » viendra 
dédicacer son livre « la roue 
du moulin ne tourne plus » à 
la bibliothèque de Pleudihen. 
C’est une véritable reconstitu-

tion de l’art de vivre d’antan. Gageons que plus d’un Pleudihennais 
revivra son propre quotidien au fil des chapitres rédigés comme des 
« nouvelles ».       

 (photo : D. Vannoote)

SERVICE JEUNESSE : Accueil de loisirs et Espace ados du lundi 22 
octobre au vendredi 2 novembre. Renseignements : José Escanez 
au 02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42

AS PETANQUE – Les Prochains RDV
* Redémarrage des concours du lundi, le 22 octobre 
à 14h en 4 parties. Voir Tableau dans le local. 
* Assemblée générale le vendredi 2 novembre à  

20h15 (club) avec élection du nouveau bureau. 
* Concours automne/hiver : Samedi 10/11 à 14h ; samedi 24/11 à 
14h ; samedi 8/12 - concours de Noël en triplette, limité à 48 équipes, 
indemnités + 250 € ; samedi 22/12 ; samedi 5/01 – concours du 
Nouvel An en triplette, mises + 250 € ; samedi 19/01 – concours 
amical.

mailto:bmpleudihen@wanadoo.fr

	Diapo 1
	Diapo 2

