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5 ans après Charlie…
Il y a 5 ans, la liberté d’expression était mortellement agressée. Cette attaque islamiste
déclenche alors une vague d’émoi. Au-delà de l’adhésion aux idées libertaires de
l’hebdo, c’est la défense d’une liberté fondamentale qui rend une majorité de français
« Charlie ». Le journal incarne alors le courage et une forme de résistance. Quelques
mois plus tard, nous vivrons les attentats du Bataclan, le feu d’artifice sanglant de Nice
et plusieurs autres épisodes meurtriers tous justifiés par la même idéologie mortifère.
Un intégrisme musulman qui veut imposer au « Pays des Droits de l’homme » ses règles
obscurantistes, ses interdits et ses codes. Depuis 2012, le Ministère de l’Intérieur
dénombre 263 personnes tuées sur le sol français par ce terrorisme islamique. Dans le
même temps, qu’en est-il de la liberté d’expression et du droit de parole ?
En 2020, nous voici à nouveau témoins de la condamnation de dessins jugés
outranciers… Paradoxe de l’actualité, c’est au moment où Charlie Hebdo se rappelle
judiciairement à nous qu’un autre journal est mis au pilori pour une expression qui
dérange. Valeurs Actuelles souhaitait faire réfléchir sur les origines de la traite négrière
à travers une fiction offrant un angle de vue différent des thèses racialistes défendues
par la députée Danièle Obono. Faire réfléchir est une ambition dangereuse en 2020
surtout pour un titre disqualifié car non catégorisé « bien pensant ». Immédiatement,
beaucoup condamnent cet article sans même l’avoir lu. Oui, certains peuvent juger
excessive l’approche éditoriale de Valeurs Actuelles comme d’autres ne supportent pas
l’irrévérence de Charlie Hebdo. De même, certains peuvent s’offusquer des positions
ambiguës sur l’islam politique et la laïcité d’une députée qui revendique officiellement
ne s’être "jamais vraiment sentie Charlie". Le sens de mon propos n’est, ici, de juger ni
l’un ni l’autre, mais simplement de rappeler que la liberté d’expression ne peut se faire
au prisme d’un filtre idéologique. Le respect de la liberté d’expression appelle à une
ouverture et au respect de l’opinion contraire. Elle doit inviter au débat, à la critique et
à la contradiction plutôt qu’à la censure.
Cette liberté ne peut être galvaudée et nécessite du courage. C’est ce que défend la
journaliste et militante franco-marocaine, Zineb El Rhazoui. Régulièrement menacée de
mort pour son engagement en faveur d’une laïcité inconditionnelle, cette ex. de Charlie
Hebdo vit sous escorte policière depuis 2015. Dans L’Express (01/09/20), elle fait le
constat d'une France majoritairement encore « Charlie », mais dénonce un "climat de
terreur intellectuelle" qui annihile de plus en plus la liberté d'expression. Un climat,
selon elle, entretenu par les islamistes et ceux qu'elle estime être leurs complices en
nommant précisément Danièle Obono.
Libération (01/09/20) rappelle, qu’en 2012, Mme Obono signait une pétition pour
défendre le groupe ZEP auteur de la chanson "Nique la France" qui disait "Nique la
France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes.
Nique la France et son histoire impérialiste...". A la question : "En tant que députée,
êtes-vous fière d’avoir signé ?", elle répondit : "Pour défendre la liberté d’expression de
ces artistes, oui. Parce que ça fait partie des libertés fondamentales". Le 2 septembre,
elle déclare sur RMC porter plainte contre Valeurs Actuelles. Une vision à géométrie
variable de cette « liberté fondamentale ». Un constat qui renvoie aux propos inquiets
d’Elisabeth Badinter. La philosophe lançait dans L’Express du 16 juin "un cri d'alarme
contre un nouvel antiracisme qui met de ‘la race partout’, bafoue l'universalisme" et
pouvait, selon elle, mener au séparatisme. Elle mettait en garde contre l’ignorance et
l’inculture, suppliant pour "qu'on ne renie pas notre héritage intellectuel, en le
supplantant par des communautarismes qui seraient des régressions inouïes". Parmi ces
régressions, la remise en cause d’une vraie liberté d’expression.
Le maire, David BOIXIERE

JOURNÉES DU PATRIMOINE - 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, nous proposerons dans le prochain Pleudihen
Village un itinéraire de découverte sur nos communes de Pleudihen, La Vicomté et SaintHélen. Des lieux et des savoir-faire à découvrir en association avec les Amis du Patrimoine.
N’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles suggestions,
contact : Michel Perrussel au 06.51.09.56.75 michelperrussel9@gmail.com

INFOS PRATIQUES

Sapeurs-pompiers :
112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15. Pharmacie : 3237
Assistante
sociale :
RDV
au
02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires » :
02.96.83.20.75
Ambulances
de
La
Rance :
02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le
Mardi, de 9h à 11h30 en mairie de
Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles face au chômage
– Dinan reçoit en mairie de Pleudihen
sur RDV chaque 2ème mardi du mois.
Inscription au 02.96.83.20.20
TRI SÉLECTIF (sacs jaunes).
Dans les villages : mardi 15/09
Dans le bourg : tous les mardis.

MARCHÉ tous les MARDIS

de 9h à 13h place de la mairie

Collégiens – Lycéens de Pleudihen / Saint Hélen / La Vicomté
DISTRIBUTION DE MASQUES – Samedi 5 Septembre 2020
A l'occasion de la rentrée scolaire, le ministre de l'éducation nationale a demandé le port du masque obligatoire pour l'ensemble
des élèves de collège et lycée. Pour faciliter la mise en œuvre par les familles, les trois communes de Pleudihen, Saint Helen et la
Vicomté ont décidé conjointement de distribuer un masque en tissu par enfant scolarisé en secondaire.
Cette distribution aura lieu le samedi 5 Septembre 2020. Nous demandons idéalement la présentation d'une pièce d'identité ou
justificatif de domicile. Pour Pleudihen, cette distribution se tiendra à la Salle des Fêtes entre 10h et 12h.
Les communes remercient une nouvelle fois les bénévoles qui ont confectionné ces masques. Si vous souhaitez faire un don pour
les remercier, vous pouvez nous remettre un chèque au nom du CCAS communal en précisant au dos « don masque ». L’argent
récolté permettra de récompenser ultérieurement et de manière conviviale nos bénévoles. Merci pour eux !

TRAVAUX DE VALORISATION DES SÉDIMENTS

Le Chœur Jubilate
de Toulon donnera un
CONCERT
le Dimanche
6 SEPTEMBRE 2020
à 17h en l’Église

(opération du 20/09 au 10/10 sur Pleudihen).

de Pleudihen sur Rance
Le Chœur de solistes interprétera des pièces de musique
polyphoniques, baroques et grégoriennes (Palestrina, G. Dufay,
Bach, Haendel, …). Entrée gratuite.
Quête au profit de la restauration des vitraux.

STADE PLEUDIHENNAIS.
Reprise de l'activité Football au Stade Pleudihennais
(un essai gratuit possible). Pour le pôle masculin :
joueurs nés en 2015-2014-2013-2012 = samedi de 10h
à 11h15. Joueurs nés en 2011-2010-2009-2008 = samedi de
11h30 à 13h. Joueurs nés en 2007, 2006, ..... Téléphoner aux
numéros ci-dessous. Pour le pôle féminin : joueuses nées de
2015 a 2003 = mercredi de 17h30 à 19h.
Renseignements : José Escanez au 06.68.19.26.42. ou Arnaud
Coquin au 06.27.40.64.18.

Depuis 2018, l’EPTB Rance Frémur (Établissement Public
Territorial de Bassin) assure la maîtrise d’ouvrage du plan de
gestion expérimental sur 5 ans des sédiments de l’estuaire de la
Rance. Dans le cadre de ce plan, l’EPTB a la gestion du site de
transit de la Hisse (Saint-Samson-sur-Rance) depuis le 1er
janvier 2020. De l’automne 2018 à mars 2019, des sédiments
extraits y ont été déposés par dragage hydraulique (opération
Lyvet 3). Ces sédiments doivent être valorisés dans un délai de 3
ans après dépôt. Compte-tenu du volume stocké (de l’ordre de
87 000 m3), une première phase de valorisation est envisagée
dès septembre 2020.
Le plan d’épandage prévoit une répartition de 25 000 m3 de
sédiments à valoriser sur une surface de 48 ha. Six agriculteurs
de Langrolay-sur-Rance, Lanvallay, Pleudihen-sur-Rance, Plouërsur-Rance et Saint-Hélen permettent de réaliser cette opération
qui se déroulera entre le 7 septembre et le 10 octobre.
Pour Pleudihen, les parcelles concernées se situent près des
villages de La Forge, de Saint-Meleuc et de Lourmel. Ces
opérations seront menées sur 7 jours, de 8h à 12h et de 13h à
17h, du lundi au vendredi, entre le 20 septembre et le 10
octobre. Les tracteurs emprunteront un itinéraire via La Croix
du Frêne (St Hélen) et Les Quatre Villes. Un nettoyage de la
route est prévu chaque jour. Merci au Gaec de Saint-Meleuc qui
participe à cette opération et contribue ainsi directement à la
gestion des sédiments de la Rance.

Association Sur le Chemin en Soi - la sophro au RDV. Ne pouvant participer au forum des associations, pour les
personnes intéressées par les séances de groupe de sophrologie, et afin de déterminer les conditions de reprise, merci de
prendre contact auprès de Linda au 06.51.43.87.85.

CONTROLE SANITAIRE
Date
et
lieu
du
prélèvement : 12 août 2020
– le Bourg
Nitrates (en NO3) :
<1 mg/L (limite de qualité
supérieure : 50)
Conclusion sanitaire :
eau d’alimentation conforme aux exigences de
qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres
mesurés.

QUALITE des EAUX de BAIGNADE
Résultats 2020
La Cale de Mordreuc

Entérocoques/100 ml (MP)
Escherichia coli/100 ml
(MP)

25/08/20
<15
31

Interprétation sanitaire : Eau de bonne
qualité
La Ville Ger

Entérocoques/100 ml (MP)
Escherichia coli/100 ml
(MP)

25/08/20
160
290

Interprétation sanitaire : Eau de qualité
moyenne

ASSOCIATION
« Demain ça commence aujourd'hui »
Et vous vos vieilles lunettes de vue vous en faites quoi ?
Plusieurs associations et opticiens (Atol, Krys, Optic
2000, Lissac… par exemple) permettent de leur donner
une seconde vie. Vous déposez dans une enseigne vos
lunettes qui sont ensuite triées par correction,
étalonnées et expédiées vers les centres de soins et les
dispensaires
à destination
d’une population
défavorisée. Votre opticien participe peut être à l’une de
ces opérations, renseignez-vous. Vous pouvez également
contacter directement l’association Lunettes sans
frontières. Grâce à ce geste simple, vous pouvez
transformer la vie de personnes : vous permettez à un
enfant de lire, à un adulte de travailler, à une personne
âgée de rompre son isolement.

TRAVAUX SUR LA LIGNE SNCF DOL-DE-BRETAGNE / DINAN - FERMETURE DES PASSAGES À NIVEAUX

Le PN 151 (La Gare), fermé du 24 août au 2 octobre, sera réouvert tous les week-ends du vendredi 17h00 au Lundi 07h30.

