
 
N° 3 (toujours Collector). Journal satirique de SOS Mariage Forcé paraissant quand il est fini. Numéro tiré à vachement d’exemplaires... 

La phrase à maire (un vrai maire élu) 

"il fallait cesser de parler de démocratie participative, il fallait la faire " Tristan Rechid, mai-

re de Saillans dans une interview au Monde. http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/11/la-fusion-

des-communes-rurales-prepare-une-nouvelle-fracture-territoriale_4845255_3232.html#iXyIt1jqsGkgb9Ft.99 

Apprenez une langue étrangère : la Urlangue (3ème leçon)  
"Dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit" 
Ah désolé, c'est pas dans le dico de la Urlangue ! 

A remplacer par : "on ne va pas développer"  

Edito  
 

Prendre le bon mirage 
"Ce qui a bougé c'est ce qui ne se 

voit pas" (Ouest-France 18/07) 

C'est pas du Spinoza, c'est de l’ Ur-

voy ! Cette phrase pourrait paraître 

dans la rubrique "Urlangue" mais 

alors niveau Master ou bien dans la 

rubrique "la phrase qui tue" parce 

que contenant dans son mystère tout 

le danger d'un concept dangereux. 

Elle pourrait surtout figurer comme 

phrase "amère" parce que si loin de 

l'idée même de démocratie participa-

tive.  

Nos maires se sont donc répandus 

dans les journaux locaux à la mi-

juillet dans une tentative de bilan des 

100 jours. "Ce qui a bougé c'est ce 

qui ne se voit pas" résume ce que les 

citoyens perçoivent de la fusion. 

Ceux qui étaient pour diront « vous 

voyez, tout va bien. Rien n'a chan-

gé ». Ceux qui étaient contre y ver-

ront avec effroi tout le projet de dis-

simulation redouté.  

D'aucuns diront qu'il est facile de 

manipuler l'opinion en sortant une 

phrase de son contexte sauf que là, il 

n'y a pas de contexte, cette phrase se 

suffit à elle-même et brille de tout 

son bel éclat. En fait, nos maires s'ex-

priment par à-coups, à travers des 

jets espacés, et les veilleurs que sont 

les citoyens de SOS Mariage forcé 

n'ont pas grand chose à se mettre 

sous le dentier pour se faire une opi-

nion de ce que veulent nos drôles 

d'élus pour LEUR territoire. Cette 

phrase mystérieuse révèle sans aucun 

doute la pensée de son auteur et n'a 

pas fini de résonner dans nos campa-

gnes.  

Il est à craindre que l'avenir verra nos 

élus se lancer sans nous consulter 

dans de grands mouvements auda-

cieux et nous dire à la fin, en forme 

d'aveu et faussement contrits "On n'a 

pas été bons dans la com !". La phra-

se ci-après de Mandela reprise au 

moment de la fusion il y a 6 mois, est 

encore terriblement d'actualité "tout 

ce qui se fera pour moi mais sans 

moi se fera contre moi".  

L’équipe du Tagar 

En gros, il faut grossir pour peser 
davantage à l'agglo de St Brieuc ! 
 

Construisons le gros pôle ! Binic 
doit devenir un gros pôle de 10 000 
habitants mais il va falloir crava-
cher. Etables-sur-campagne peut 
offrir des terrains à bâtir. C'est bon 
pour l'emploi et c'est plus chic dans 
l'avenir de s'appeler Etables-sur-
cité-dortoir.  
 

Construisons un nouveau gros ma-
gasin. Dans un gros pôle, les gens 
mangent beaucoup. Il faut un gros 
magasin. Le gros rond-point est 
déjà prêt (magique !). Ca devient le 
nouveau gros centre-ville. C'est un 
peu gros non ?  
 

Construisons une grosse mairie... 
Ah non, 2 mairies ! Rien de tel pour 

réussir une fusion, 2 mairies ça fait 
très commune nouvelle moderne et 
d'avenir pour nos enfants.  
 

Construisons un gros cinéma : le 
Korrigan. Euh ça c'est pas sûr...  
 

Construisons une belle grosse salle 
de mariage à la Rognouse. Manger 
des langoustines devant la mer 
c'est bon pour le couple. Ca va 
éviter que les mariés partent boire 
l'apéro hors territoire, au centre des 
congrès de St Quay Px. A 100 eu-
ros la location de la salle, la renta-
bilité pour la commune sera assu-
rée dans 300 ans !  
 

Mais décidément, SOS Mariage 
forcé n'y connait vraiment rien en 
union réussie !! 

C.C. 

Binic-Etables/Mer : la bi-commune aux 3 clochers  

Ce journal est édité par l’association 
SOS Mariage forcé.   
Directeur de publication : Pierre Le Cor-
noux  Numéro 3 juillet - août 2016 

 
« C’est sans doute l’avenir proche 

qui nous le dira...» 

 
"A part le déni de démocratie,  

il est où le problème ?..." 

 

(La phrase qui tue)  

Ecrivez et dessinez 

dans le Tagar  

Dessinateurs, essayistes, pamphlétaires, 

énervés du crayon et du pinceau, rejoignez 

les contributeurs du « Tagar enchainé » et 

plantez vos "piques" sur letagarenchai-

ne.com 

Totale compétence ! 
 

G. Lost very busy 
 

Le 7 août, Gérard faisait partie du 

jury de l'élection de Miss Etables-

sur-Mer.  Ouf , Gérard enfin sur le 

journal !  Mais attention, si la com-

pétence des "miss" part à l'agglo, 

comme tant d'autres compétences, il 

ne restera plus à notre ancien maire 

aujourd’hui relégué, que la compé-

tence "11 novembre" ! Nous réflé-

chissons en ce moment à un dépôt 

de gerbe le 1er mars pour commé-

morer la 1ère année de disparition  

d'Etables-sur-Mer mais nous vou-

lons votre avis :  

Pensez-vous que SOS puisse  solli-

citer notre Gérard pour la cérémo-

nie ?  Pensez-vous qu’il sera autori-

sé par son boss ?  J.O. 

Enrager, observer,  
réfléchir... 

 

Les Tagar enchainé 1 et 2 ont servi de 

cris de rage à ceux qui se sont sentis 

floués par des équipes coupées de la 

réalité. La rage reste bien entendu dans 

tous les coeurs des déjà déçus de la 

fusion mais heureusement dans le mê-

me temps, ces personnes réfléchissent... 

Ces citoyens observent, échangent des 

idées, apprennent à se connaître et sur-

tout tombent d'accord ! Insupportable, 

c'est insupportable  ! Le bilan des 4 

premiers mois de la nouvelle commune 

a été fait par les maires à travers quel-

ques articles minimalistes, les autres 

élus restant majoritairement muets et 

invisibles. Les maires se sont surtout 

exprimés parce que les gens arrivant en 

vacances ont trouvé dans leurs boites 

aux lettres nos journaux résistants. Des 

gens incrédules et en colère rencontrés 

lors des réunions de démocratie partici-

pative, à la permanence de notre asso-

ciation, au vide-grenier, sur les plages 

et dans les chemins, voire même dans 

les commerces, des gens qui ont de-

mandé ce qui se passe ici ? "Le Gérard, 

qu'est-ce qui lui a pris ?" Eh bien il faut 

lui demander, nous nous n'avons tou-

jours pas compris... Les articles parus 

dans la presse locale suite à la confé-

rence de presse donnée par le triumvirat 

le 7 juillet dernier pourraient-ils nous 

aider ?     P.M.M. 

Et vive la Tagarinie ! 

Ca coule de source... 
Extraits de 4 fables choisis par G.G. pour 
illustrer ce qui se passe dans la commune 
nouvelle depuis 12/ 2015 
 

Les deux chèvres 
Faute de reculer, leur chute fut commune. 
Toutes deux tombèrent dans l'eau. 
 

Le geai paré des plumes du paon 
Il est assez de geais à deux pieds comme lui, 

Qui se parent souvent des dépouilles d'autrui. 
 

La grenouille et le rat 
La ruse la mieux ourdie 
Peut nuire à son inventeur : 
Et souvent la perfidie 
Retourne sur son auteur. 
 

La montagne qui accouche d'une souris 

C'est promettre beaucoup : mais qu'en sort-il 

souvent ? Du vent ! 

Compétence tourisme 
 

Binic côté mer : le port, la plage 
de la Banche, la plage de l'avant-
port, la plage du Corps-de-garde, 
la plage du Vau Chaperon, la pla-
ge des Godelins, la plage du Mou-
lin, la plage du Port-es-leu. 
 

Etables côté campagne : sentiers 
de randonnée, champs de maïs, 
chaumes de blé et d'orge, cimetiè-

re St Roch, future zone commer-
ciale du nouveau Super U, toilettes 
automatiques gratuites dans le 
bourg près de la future mairie. 
 

De beaux atouts pour séduire va-
canciers et résidents à l'année !  
 

PS : petit oubli : Etables côté cam-
pagne aura sa plage de sable-sur-
Mer avec le futur gros centre de 
volley de plage de l'agglo "beach 
volley" en français.   P.M.M. 

Drame de l'été  
 

Les compétences d'Etables-sur-
Mer pourraient foutre le camp à 
l'agglo de St Brieuc (voir l’interview 

des maires) ! Qu'allons-nous de-
venir ?  Pour SOS Mariage forcé, 
les compétences d'Etables/Mer 
sont parties le 1er mars. Il nous 
reste à présent les incompétents et 
il faudra faire avec !  

Le prix de la démocratie 
 

Le prix de la démocratie 2015 à été 

décerné à GENEPI qui a permis aux 

personnes incarcérées de ne plus être 

associées à des citoyens de seconde 

zone mais d'être reconnues comme des 

acteurs à part entière de la Démocratie. 

Pour 2016, la clôture des appels à pro-

jets tombait le 15 juillet. Nous ne sa-

vons pas encore si l'équipe Binico-

Tagarine s'est inscrite pour prétendre 

au podium. 

MORALITES de JEAN DE LA FONTAINE 
 

Bilan construction Doucement les caddies ! 
 

"Le Super Super U n'est pas pour 

tout de suite" nous dit-on ! Qu'on 

se rassure, il n'y a pas d'affolement, 

on en raffole déjà ! Quant à la gale-

rie marchande, qui rappelons-le 

n'est pas pour demain mais dont on 

raffole déjà, les maires se veulent 

rassurants en affirmant maîtriser la 

compétence des enseignes qui s'y 

installeront. Mais pourquoi perdent

-ils tant de temps à mouliner de 

telles pensées alors qu'ils sont déjà 

super occupés, puisque ce n'est pas 

pour demain ? Que nos maires se 

rassurent eux aussi car aujourd'hui, 

demain et après-demain, nous se-

rons encore là pour veiller à des 

installations en rapport avec les 

besoins de la population, popula-

tion qui bien-sûr, est toute prête à 

croire ses élus qui l'ont impression-

née dans un passé récent en lui 

imposant la confiance la plus fu-

sionnante.    G.M. 



Le père Ubus 
 

Les économies, ça roule… 
 

A partir de septembre prochain, 1 ou 2 

bus offerts gratuitement par les habi-

tants de Binic / Etables-sur-Mer feront 

la navette 4 fois par jour entre les servi-

ces techniques de Binic et ceux de Eta-

bles/Mer. Les employés municipaux 

d'Etables qui jusqu'à présent ont tou-

jours déposé leur véhicule à Etables 

pour travailler à Etables, se rendront 

dorénavant à Binic chaque matin et 

chaque après-midi pour prendre le UBus 

pour venir travailler à Etables. 4 rota-

tions par jour : matin, midi, après-midi 

et soir. Quelle énergie perdue ! D'une 

part le carburant, d'autre part le temps 

au service de la commune (1/4 d'heure 4 

X par jour par employé X 14 employés 

= 14 heures par jour ). Motifs invoqués : 

les services techniques de Binic sont 

plus neufs que ceux d'Etables et le chef 

d'équipe de Binic qui dirige désormais 

les 2 équipes préfère avoir tous ses em-

ployés devant lui pour distribuer le tra-

vail de la journée. Tout ce qui se faisait 

à Etables est-il donc si nul qu'il faille 

ainsi l'effacer ? Cette décision a été 

exposée lors du Conseil municipal du 

12 juillet 2016 où aucune question n'a 

été posée... Impressionnant...  

Nous reviendrons sans doute sur les 

Ubus dans les prochains numéros telle-

ment cette décision est incroyable ! Ne 

serait-il pas plus facile de déplacer le 

chef des services techniques plutôt que 

14 personnes habituées à travailler au 

service de la commune d'Etables et qui 

connaissent déjà si bien leur travail ? Ou 

de transmettre les instructions chaque 

jour au délégué d'Etables-sur-Mer ? P.C. 

Numéro 3  toujours gratuit  grâce à la 

prime de rentrée ! Mais non bien-sûr... 

grâce à nos adhérents et à nos généreux 

donateurs que nous remercions sincère-

ment.  

Le tube de l’été indien !  La phrase 

de C.Urvoy et le combat de SOS Ma-

riage forcé dans une chanson du  

groupe Magic System  « Ca va bou-

ger bouger ». A écouter à fond dans 

les sillons du territoire !  

 

Etat de Grâces 
 

Un petit salut amical à nos amis de Grâ-
ces dont les conseillers municipaux, fins 
observateurs, ont décidé le 28 juillet de 
stopper net leur projet de fusion avec 
Guingamp. On peut ainsi lire dans l'édi-
tion du 29 juillet de Ouest-France "La 
municipalité a fait savoir qu'elle aban-
donnait le projet ou du moins la réflexion 
autour d'un tel projet. Elle a motivé sa 
décision par le besoin de ramener le cal-
me dans cette commune où il n’a jamais 
fait l’unanimité, c’est le moins que l’on 
puisse dire… Réunions de travail chahu-
tées, réunions publiques houleuses, créa-
tion d’un comité anti-fusion, manifesta-
tions, pétitions, tags se sont multipliés 
ces derniers mois. Elle a indiqué, en outre 
« les analyses menées à ce jour 
(finances, personnel, associations, éco-
les) ne garantissent pas un avantage 
conséquent pour les Gracieux".  
 

Quel dommage pour les Tagarins et Bini-
cais d'avoir été les 1ers à se faire enfu-
mer, pour certains soudoyer et pour finir 
bi-niquer. Le premier qui dit la vérité, il 
doit être fusionné ! Quant au deuxième, 
il peut se libérer ! Bravo Grâces !  

Attractivité du territoire 
L'objectif affiché des maires dans les 
journaux, est de créer un grand pôle 
de 10 000 habitants entre Paimpol et 
Plérin. Mais quelle sera la recette pour 
attirer des familles, des commerçants, 
des professionnels de santé ? Jusqu'à 
présent, les critères qui prévalaient 
étaient la qualité de vie, la petite ville 
à taille humaine, le charme de nos 

centres-bourgs, les services de proxi-
mité, les élus accessibles et à l'écou-
te... Cela a-t-il changé ?  
Merci à vous de nous écrire pour nous 

dire quelles sont les motivations ac-

tuelles des gens qui cherchent à s'ins-

taller aujourd'hui à Etables-sur-Mer ou 

à Binic ? (rubrique "je réfléchis donc je 

suis").    G.M. 

Attractivité du territoire 

Le Korrigan, après tout c’est un être 

mythique, pourrait clamer lui aussi, 

“être ou ne pas être”, mais à la diffé-

rence de Lubitsh créant une parodie 

du pouvoir nazi dans son film de 

1942, autour de la célèbre phrase du 

monologue de Hamlet, il n’y a pas de 

quoi sourire avec la situation présente 

du cinéma. Il est bel et bien fermé. 
 

Après la réunion du 25 mai qui augu-

rait d’un possible avenir, avec une 

ouverture à la discussion citoyenne, il 

semble que la tentative ait fait long 

feu et nous revoilà avec les déclara-

tions péremptoires : “le cinéma du 

Korrigan sauvé” (1). 
 

C’est bien navrant, notamment si l’on 

pense que malgré une fréquentation 

limitée, l’activité cinéma avec une 

programmation équilibrée et le ciné 

café mensuel, portée par des enthou-

siastes motivés constituaient un noyau 

culturel pertinent au cœur de la ville 

dans la salle mythique, elle aussi, 

d’Étables-sur-Mer. 
 

D’ailleurs, et c’est à mettre au crédit 

de certains élus Tagarins qui avaient, 

semble-t-il, bataillé ferme pour faire 

vivre ce projet, la réfection des peintu-

res du hall constituait en quelque sor-

te, un premier investissement d’avenir 

mais aussi un pari sur le bien fondé de 

ce projet. 
 

Aujourd’hui, où en sommes nous ? 

La Presse d’Armor du 20 juillet nous 

dit que la réflexion est en cours pour 

pérenniser l’activité cinéma sur la 

commune et qu’un groupe de travail 

est installé autour de MM. Honoré et 

Barbier-Cueil.  Dont acte.  
 

Cependant la méthode interroge, alors 

que plus de cinq dizaines de Tagarins 

avaient participé à la réunion au Kor-

rigan et alors que des sujets aussi 

ambitieux que la création d’un café 

associatif sur les lieux était évoquée, il 

semble que la voie qui ait été choisie  

laisse de côté cette ressource et privi-

légie la politique du groupe restreint, 

avec un mode de cooptation sans pu-

blicité… 
 

On ne peut que regretter cette situa-

tion, notamment si l’on garde à l’es-

prit le dur chemin de conviction que 

nécessite la défense de projets cultu-

rels, même les plus populaires à l’ima-

ge du cinéma par exemple. Il y a sur la 

problématique du Korrigan, de sa 

préservation et de son utilisation au 

quotidien au cœur de la cité, un vérita-

ble enjeu de démocratie, notamment si 

l’on se réfère aux ambitions qui poin-

tent par ailleurs, de laisser l’aménage-

ment urbain des Villes Robert aux 

mains des seules ambitions commer-

ciales.  
 

Avec l’avenir du Korrigan, petite salle 

mais gros enjeux, on pointe du doigt 

le modèle de démocratie que l’on 

souhaite voir advenir : pour les ci-

toyens/habitants MAIS AVEC les 

citoyens/habitants…  G.F. 
 

(1) la phrase est un inter-titre de l'arti-

cle de Ouest-France du 18/07/16  

Le Korrigan, to Be or Not to Be 

Solidarité entre les commu-
nes mariées de force 
 

Bonjour, 

Un petit message de soutien d'un habi-

tant de Saint-Ouen-les-Vignes en Indre

-et-Loire qui vit les sombres heures 

que vous vivez aussi. Nous, tout comme 

vous, avons une partie de notre conseil 

municipal qui a décidé, sans discussion 

aucune, d'enclencher un processus de 

fusion avec une commune voisine sans 

que personne n'en comprenne l'intérêt. 

Nous aussi avons constitué un collectif 

demandant un référendum mais nous 

aussi devons lutter contre "l'autisme" 

des jusqu’au-boutistes du conseil mu-

nicipal. Nous savons donc ce que votre 

action réclame comme courage et com-

me persévérance. Nous sommes de tout 

cœur avec vous et avons consacré un 

petit dossier sur votre cas sur notre 

blog. Vous pourrez le lire ici:https://

cifsom.wordpress.com/2016/07/28/ils-

ont-fusionne-et-ils-le-regrettent/#more-

2426 

Nous suivons avec intérêt votre lutte 

qui est un exemple pour nous  et nous 

vous encourageons, pour que la justice 

soit enfin faite pour tous les Tagarins. 

Nicolas Bernard membre du Collectif 

d'Information sur la Fusion Saint-

Ouen/Montreuil 

SOS Mariage forcé cause 
avec les conseillers munici-
paux (il est important de chercher à 

comprendre…) 
 
 

Interview sur la plage (dialogue) 
 

Moi : "maintenant que l'on sait que ce 

n'est pas pour l'argent ou pour faire 

des économies d'échelle sur le fonc-

tionnement de la commune nouvelle 

puisqu'à chaque conseil municipal les 

dépenses augmentent, pourquoi avoir 

fusionné ?" 
 

L'élu en maillot : "ben, c'est à cause 

de la mondialisation !"  
 

Moi : "La mondialisation ? Qu'est-ce 

que vient faire la mondialisation là-

dedans ?"  
 

L'élu en maillot : "Il faut fusionner, 

c'est dans l'air du temps, on ne peut 

pas résister. C'est pour être plus forts. 

Ca fait mal mais c'est la mondialisa-

tion à l'échelon local".  
 

Moi : "C'est n'importe quoi ! Et en 

temps normal, tu trouves ça bien la 

mondialisation ?"  
 

L'élu en maillot : "Ben non mais on 

ne peut pas lutter !" 
 

Moi : "Personne ne t'oblige à te mon-

dialiser si tu ne veux pas, surtout à 

l'échelon local ! La prochaine fois tu 

vas fusionner avec Pékin alors ?" 
 

L'élu en maillot : "Qu'est-ce que tu 

veux dire ?" 
 

Moi : "J'veux dire que les communes 

de Plourhan, St Quay, Tréveneuc, 

Lantic, ne vont pas mourir parce qu'el-

les n'ont pas fusionné".  
 

L'élu en maillot : "Ben..."  

Moi : "Laisse tomber, allez, on va se 

baigner, l'eau de mer est à tout le mon-

de, mondialisée quoi..." P.C. 

Nom d'un Cap !  
 

Dernier mois pour choisir le 

titre de votre bulletin muni-

cipal ! (lire le dernier Ca-

p'infos de Binic/Etables/

Mer).  
 

Quelques suggestions : ôte

-toi de là que je m'y mette 

news !" ou "Plus belle la 

ville nouvelle news" ou 

« Urville feuille news " ou 

"un faux info" ou "feuilles 

mortes news".  
E.W.  

Le Tibus 
 

Les  4 arrêts de bus suivants situés à St 

Quay Portrieux (Ponto, le port, tennis, 

la poste) ainsi que celui du  centre de 

Pordic seraient supprimés à partir du 

1er septembre. Une pétition ayant 

recueilli des centaines de signatures en 

quelques jours dont celle du maire de 

St Quay Portrieux, a été remise au 

Conseil Départemental le 12 août. 

Inadmissible ! F.A. 

  

Un conseiller me disait l'autre jour, que 

les réactions souverainistes de certains 

habitants disant "on est chez nous" 

avaient des relents d'algues vertes dans 

les mauvaises années de nos plages. Je 

lui ai répondu qu'en réalité, c'est la 

commune créée de force qui a engen-

dré des frontières là où il n'y en avait 

pas ! "Binic/disparue-sur-Mer" a tourné 

le dos au Sud-Goëlo au lieu de croire 

en son avenir et a clairement revendi-

qué un leadership sur les petites com-

munes jadis soeurs (Lantic, Plourhan, 

St Quay Portrieux, Tréveneuc) en 

proclamant "regardez-moi dans mon 

gros pôle entre Plérin et Paimpol !". 

Sur ce bout de côtes, il y aurait donc 

essentiellement Plérin, Big Binic et 

Paimpol ? Quel plaisir pour St Quay 

Portrieux, Lantic, Tréveneuc, Plour-

han de compter pour des prunes et de 

se voir escamotées du paysage côtier ?  

Les élus ont mis des barrières là où 

une grande partie des habitants atten-

daient bien plus d'audace et de moder-

nité en voyant, comme une évidence, 

si une fusion avait été imposée, la 

construction d'un territoire à 6.  

Si, comme il a été prétendu, les 6 

maires ne voulaient pas d'une fusion 

de leurs 6 communes, il fallait mettre 

en place un  débat citoyen à l'échelon 

du Sud-Goëlo ! Les maires auraient 

ainsi pu sentir la direction du vent de 

l'histoire. Au lieu de cela, la fusion 

Binic-Etables-sur-Mer que le maire de 

Binic voulait coûte que coûte a été 

imposée et a conduit les conseillers de 

la nouvelle commune à devenir les 

douaniers du nouveau territoire, à 

mettre le bazar dans nos 2 communes, 

à tourner le dos aux communes limi-

trophes, à rater le RV avec une com-

munauté Leff-Lanvollon-Plouha, à se 

jeter tout cru dans St Brieuc agglo et à 

perdre très certainement la majeure 

partie des compétences de la nouvelle 

commune.  

Cela aurait pourtant été si simple de 

demander l'avis des habitants sur leur 

vie ! Les idées, elles, n'ont pas de 

frontière.   G.M. 

Nouvelles frontières 

Joseph, notre Kérouac Irlandais. 
Soutenez-le, l’hiver arrive ! 

 

Suivez toute l’actualité de l’association sur 
notre blog letagarenchaine.com 


