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Au travail citoyens !

Vous avez certainement vu la nou-
velle campagne orchestrée à grand 
renfort de campagnes médiatiques 
par nos élus pour le compostage 
de nos ordures… But du jeu, nous 
faire recycler directement environ 
30% du volume de nos ordures 
ménagères. Bien ! Pour ce faire, 
on distribuera à ceux qui en fe-
ront la demande, de grands bacs 
en plastic (bio ?) où pourront être 
remisés, nos épluchures de légu-
mes, nos vieux papiers (seule-

ment essuie-tout et serviettes), nos cendres, le marc de café, les 
coquilles d’œufs (attention à bien les écraser avant), l’herbe de 
nos tontes de pelouse, etc. A condition de faire l’effort de s’orga-
niser, l’opération nous offrira, une année après, un bon terreau des 
familles « indispensable » au bon fleurissement de nos jardins et à 
la « bonne santé » de notre terre… On peut dire que les fonction-
naires qui ont planché des mois et commandé probablement des 
dizaines d’études hautement scientifiques sur ce projet ont fait une 
belle découverte ! Il aurait peut-être fallu demander préalablement 
aux gens qui ont des jardins comment ils font depuis toujours, 
cela aurait peut-être couté moins cher… Car qui n’a pas son tas 
de feuilles et d’herbe coupée au fond du jardin ? Pour plus d’ef-
ficacité et une décomposition accélérée, mon arrière grand-mère 
y ajoutait les crottes de ces chèvres. Ne pourrait-on pas envisager 
de nous en fournir quelques kilos chaque année, avec nos bacs en 
plastique, tant qu’on y est ?

Mais trêve de plaisanteries, après l’invention du triage sélectif, on 
a imposé aux citadins d’aller eux même jeter leurs déchets dans 
ces immondes bacs-vide-ordure qui ont pris place dans chaque 
rue, jusqu’en plein centre-ville. Depuis, nous avons pris l’habi-
tude de croiser tout un chacun, un sac poubelle à la main. Toujours 

très agréable, de beau matin, de papoter avec son voisin au pied de 
la benne… J’ai juste une pensée émue pour ces personnes âgées, 
soumises, elles aussi à la corvée « éco-citoyenne »… Lorsque l’on 
racontera à nos petits enfants, qu’autrefois, dans ce pays, il exis-
tait un service public qui collectait nos sacs devant notre porte ils 
auront du mal à nous croire. Surtout quand on leur expliquera que 
ce service était payant (voir tarif des taxes municipal) et qu’il aug-
mentait pratiquement chaque année, au fur et à mesure que nous 
faisions le travail à la place des municipalités. Cela heurtera peut-
être la logique de leurs petites têtes blondes qui auraient pu ima-
giner que si le volume de nos ordures diminuait, en même temps 
que nous nous chargions nous même du ramassage, la facture en 
aurait pour autant diminuée… Mais non, il faudra leur avouer que 
nous étions à une époque où les citoyens étaient considérés par 
nos politiques comme des « cochons de payeurs »… et que faire 
le travail des services municipaux tout en payant toujours un peu 
plus était notre façon de gagner notre ciel, dans « un monde plus 
propre ».

Comme à l’accoutumée, je vous réserve le meilleur pour la chute. 
Je me suis rendu début septembre à la déchetterie pour me débar-
rasser d’un vieil aspirateur. Et, qu’est-ce que j’aperçois, dans la 
benne que l’on m’a désignée pour remiser mon « épave » ? Des 
dizaines et des dizaines de classeurs à documents à l’état neuf. 
De beaux classeurs à rabat et élastiques des meilleures marques 
(Oxford, Avery, etc), les plus chères ! Du « made in France » à 
l’encan. Evidemment, j’ai fait comme les autres personnes qui 
étaient présentes, je me suis baissé pour en récupérer une bonne 
trentaine. Une pêche miraculeuse à 30 ou 40 euros ! D’autant que 
sous les classeurs en carton, se trouvaient beaucoup mieux : des 
bacs à rangement spéciaux pour 50 ou 100 CD. Là aussi, à l’état 
neuf. Une seule opération m’a été nécessaire pour les utiliser : 
retirer l’étiquette autocollante qui était apposée sur chaque sur 
chaque classeur ou bac. J’ai tout de même été assez étonné d’y 
voir noté des indications comme : Formation ; Examen arbitraire ; 
Comités départementaux ; Commissions sportives ; Biarritz Cup ; 
etc. Indications qui démontraient que ce « trésors » provenait cer-
tainement d’une administration quelconque, proche ou émanent, 
de la municipalité.

Alors, si à nous, on nous demande de trier nos ordures, il serait 
bien vu que l’exemple vienne d’en « haut »… Quant à balancer 
des fournitures de bureau neuves en pleine rentrée scolaire, alors 
qu’elles auraient fait le bonheur d’Emmaüs ou de n’importe quelle 
association, je vous laisse seuls juges…    
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La rentrée de Philippe Morel...

Le Surfing
Restaurant
Salle et terrasse 
Panoramique

Côte des Basques. 05.59.24.78.72

Alors que vous n’êtes plus adjoint depuis bientôt 3 
ans, votre popularité et votre lien avec les Biarrots 

semblent intacts. A quoi attribuez-vous ce phénomène 
peu commun lorsque l’on a quitté ses fonctions dans 
l’exécutif ?

- Vous portez une appréciation sur ma personne et sur mon 
implication dans la vie locale. Je suis mal placé pour répon-
dre à votre question. Tout ce que je peux vous dire, c’est 
que je participe à la vie associative, sociale et culturelle 
de ma ville, je suis présent et écoute les biarrots.  Je veux 
garder un lien affectif avec ma ville. Je crois que c’est le 
devoir de tout responsable politique qui s’implique dans 
la vie de la cité.  Aujourd’hui, Je ne suis plus membre de 
l’exécutif municipal. Je me consacre désormais à une autre 
fonction, celle de président du conseil de quartier centre 
ville. Je suis aussi engagé auprès de Jean Louis Borloo 
et travaille à ses côté dans le cadre de mon engagement 
publique. J’assume mon affichage et accepte ainsi le juge-
ment des autres. 

La récente démission d’un président de conseil de quar-
tier vous semble-t-elle mettre en péril cette façon de par-
tager la démocratie à travers ces assemblées de citoyens ? 
Concrètement quelles sont les actions que vous menez 
dans le cadre de votre présidence de quartier de Biarritz 
centre ?

- Mon ancien collègue a fait un choix. Il s’est interrogé sur 
le bien fondé et la pertinence des conseils de quartier. Il 
avait une très haute ambition sur cette nouvelle forme de 
démocratie participative. Il n’avait pas les réponses à ses 
attentes. Je comprends et partage son point de vue. Mais je 
n’en tire pas les mêmes conclusions. Je sais que la mise en 
œuvre d’une nouvelle forme de relations entre les biarrots 
et le pouvoir municipal n’est pas chose aisée à mettre en 
œuvre. Cela ne fait pas partie des priorités du maire de 
Biarritz. Il nous faut donc porter ce projet face à une aima-
ble indifférence. Je le dis et le redis les conseils de quartier 
ne sont pas des pouvoirs ni des contre-pouvoirs. Ils doi-
vent devenir des laboratoires de réflexion pour Biarritz et 
les biarrots.  L’ambition et les buts initiaux définis dans la 
charte adoptée par le conseil municipal s’énoncent ainsi 
« être une interface entre les habitants et le service public. 
Le conseil doit apporter l’expertise d’usage des ses mem-
bres. Il donne des avis consultatifs et fait des propositions, 
enfin il est associé aux réflexions de la Ville. » . Ce projet 

est ambitieux, le chemin sera long, très long pour parvenir 
à un résultat. Il ne faut pas désespérer d’y arriver, c’est le 
sens de la mission que je porte maintenant. 

L’annonce il y a quelques jours de la décision de Didier 
Borotra de se retirer définitivement de la vie politique en 
2014 (et dès l’année prochaine pour ses fonctions de séna-
teur) vous semble-t-elle des décisions les plus sages ?

- C’est une décision d’une sagesse évidente. La réalité 
politique locale, avec une très mauvaise réélection en 
2008, l’âge, notre maire aura 77 ans en 2014, et le bon 
sens conduisent Didier Borotra à en tirer la conclusion 
de son départ programmé. Ses prédécesseurs immédiats 
avaient fait aussi de longs mandats. Guy Petit 32 ans et 
Bernard Marie 14 ans. L’avenir conduira inévitablement 
à un raccourcissement des mandats électifs. La Constitu-
tion ne prévoit plus qu’un seul mandat renouvelable pour 
le Président de la République. Selon ce principe, la durée 
des mandats électifs va évoluer. De même pour le cumul 
des mandats qui est un mal typiquement français, la encore 
cela ne pourra plus perdurer longtemps. 

Vous qui connaissez bien le maire de Biarritz et celui de 
Bayonne, Jean Grenet, quels sont les points communs et 
les différences que vous relevez chez ces deux hommes ?

«Sur le plan de la vie publique je ne me sens pas du tout en retrait au contraire.»
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- Je connais en effet ces deux personnalités locales. Jean 
Grenet est un ami, nous militons ensemble au parti radical 
et j’ai été pendant 17 ans adjoint au tourisme, puis aux fi-
nances de Didier Borotra. Tous les deux, chacun dans leur 
ville respective et dans leurs fonctions, ont contribué au 
développement de Bayonne et de Biarritz, j’ajouterai de 
l’agglomération dans son ensemble, puisque l’un et l’autre 
ont présidé ou président encore, la Communauté d’agglo-
mération. Leur méthode de travail par contre est totalement 
différente. Le maire de Bayonne respire sa Ville, il  est en 
symbiose totale avec les Bayonnais, il vit et travaille pour 
Bayonne à tous moment. C’est un homme « fier des ses 
couleurs », un rugbyman qui joue collectif. Didier Borotra 
de par son tempérament et sa culture est un homme de pou-
voir solitaire qui bâtit, restaure et rénove sa ville avec sa 
propre vision et sa seule volonté, c’est le joueur de tennis. 
Les approches sont différentes pour ces hommes mais ils 
gardent une ambition commune au service de leur Ville.

En mars prochain auront lieu les élections cantonales dans 
le canton de Biarritz ouest. Vous êtes l’un des responsables 
du parti radical. Votre ami Max Brisson aura-t-il tout votre 
soutien ?

- Le parti radical, dont le président est Jean Louis Borloo, 
est membre associé à L’UMP. Max Brisson a reçu l’inves-
titure de toutes les composantes de la majorité. Je le sou-
tiendrai comme conseiller général sortant et leader de notre 
majorité. Ce n’est pas le premier adjoint qui est candidat 
lors de cette élection. Il ne faut pas se tromper de combat. 
En mars prochain il nous faudra choisir le futur président 
du Conseil général. Comme chacun le sait, actuellement 
l’assemblée départementale est constituée de deux grou-
pes à égalité parfaite. 26 membres de chaque côté. La pré-
sidence n’étant dévolue à Jean Castaings (UMP) que par 
le bénéfice de l’âge. Le défit réside donc à constituer une 
nouvelle majorité forte pour continuer le travail initié par 
Jean-Jacques Lasserre, puis Jean Castaings. Le résultat de 
l’élection est bien dans cet aspect des choses. Nous ne se-
rons pas encore dans un débat municipal, ce dernier vien-
dra en son heure. Nous voterons en mars pour déléguer un 
conseiller général à Pau rien de plus rien de moins. L’enjeu  
est suffisamment important pour ne pas se détourner de 
l’objectif.

Vous venez de quitter votre officine de pharmacie il y a 
quelques mois. Est-ce que cela veut dire que vous prenez 

aussi votre retraite de politicien ou au contraire cela an-
nonce-t-il un prochain retour sur le devant de la scène po-
litique biarrote ?

 Si j’ai quitté ma fonction de pharmacien titulaire je n’ai 
pas pour autant quitté ma profession car je reste inscrit 
au conseil de l’Ordre en qualité de pharmacien assistant. 
Ainsi je peux assurer des gardes et remplacements et don-
ner un coup de main à mon confrère qui m’a succédé à la 
pharmacie de la Négresse. Sur le plan de la vie publique 
je ne me sens pas du tout en retrait au contraire. Comme 
vous l’avez rappelé je suis président du conseil de quartier 
« Centre ville » et reste très actif au côté de Jean Louis 
Borloo. Ces engament locaux et nationaux m’occupent et 
me permettent de rester en contact avec la réalité locale et 
la vie politique. Je demeure disponible pour apporter mon 
concours à un projet municipal qui portera le Biarritz de 
Demain. 

Comment voyez-vous le Biarritz de demain, c’est-à-dire 
celui qui commencera au soir du second tour des munici-
pales de 2014 ?

Le Biarritz de demain doit se dessiner dès à présent. Après 
une période d’investissements forts pour la ville. Elle en 
avait grand besoin. Il va falloir envisager une pause dans 
les grands projets et assumer le bon fonctionnement de 
tous les nouveaux équipements. Cela nous engage pour 
l’avenir. Le futur de nos enfants et de nos petits-enfants. 
Tout ce qui a été réalisé devait se faire, pour le bon  dé-
veloppement économique de la cité. Les infrastructures 
seront toutes opérationnelles en 2014. Reste à faire fonc-
tionner tous ces ensembles. La Ville en vingt ans se sera 
complètement transformée, son visage n’est plus celui des 
années 80. La station touristique vit tout au long de l’an-
née. La vie économique, malgré la crise et les difficultés, 
reste dynamique. Notre région connait un taux de déve-
loppement important par rapport au reste de l’Aquitaine. 
Il faudra se fixer de nouvelles ambitions toujours dans la 
perspective de l’essor économique. C’est le défit du Biar-
ritz de Demain. En conservant toujours à l’esprit que la 
priorité est de préserver et conserver le cadre de vie au 
quotidien de tous les Biarrots, dans tous les quartiers de la 
ville. Avec des Biarrots amoureux de leur ville nous tra-
vaillons au projet d’un Biarritz pour demain, c’est notre 
feuille de route. Le défit est intéressant et vaut la peine d’y 
consacrer du temps.   

«Avec des biarrots amoureux de leur ville nous travaillons 
au projet d’un Biarritz pour demain...»

Achat d’or à prix fort
Paiement cash

Pièces de monnaie, lingots, bijoux, or dentaire, débris d’or
Les vendredis 8 et 22 octobre de 9h à 18h30

au tabac-presse le Kennedy (28 avenue Kennedy)

Renseignements «les reflets du temps» maison fondée en 1984 : 06.80.62.33.44
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Les obsessions de Monsieur Brisson...

Didier Borotra a annoncé son intention très officiellement 
de ne pas briguer un nouveau mandat en 2014. Est-ce que 

cette annonce vous surprend et qu’en pensez-vous ?

- Je peux vous dire qu’avant les dernières élections municipales 
Didier Borotra s’était déjà beaucoup interrogé sur l’opportunité 
d’une nouvelle candidature et avait hésité à repartir. Mais après 
une mure  réflexion, il décidait de poursuivre ce qu’il considère 
comme sa mission au service des Biarrots afin de mener à son 
terme plusieurs projets qui lui tenaient à cœur et pas simplement 
la Cité de l’Océan, ce qui serait très réducteur. Parmi ces projets, 
je pense en particulier à Kleber, à ce nouveau « quartier à vivre » 
pour les Biarrots. Un ballon d’oxygène indispensable dans notre 
ville où se loger est devenu si difficile. Son annonce de ne pas bri-
guer un nouveau mandat en 2014 est donc dans le droit fil de cette 
réflexion murie peu à peu. Si certains s’en disent surpris, moi je 
ne le suis pas. Il avait d’ailleurs déjà indiqué, depuis un moment, 
son intention de ne pas candidater pour un nouveau mandat de 
sénateur en 2011. Mais aujourd’hui l’heure n’est pas au bilan. Si 
certains sont tentés de l’établir, alors que nous sommes à trois 
ans et demi de la fin de cette mandature, ils feraient une lourde 
erreur car il faut toujours du recul en matière de bilan... Croyez-
moi, avec le temps on mesurera le travail accompli avec ses points 
forts, et ils sont nombreux, et bien entendu ses faiblesses…  Mais 
aujourd’hui, dans tous les cas, la façon d’agir de Didier Borotra 
l’honore car elle évite à Biarritz d’entrer dans une période d’in-
certitude et de politique politicienne, toujours détestable, sur le 
thème du « partira-partira pas ». On ne peut que lui être reconnais-
sant d’avoir clarifier, une fois pour toutes, cet aspect des choses. 
Avec la même sagesse il se refuse à choisir son dauphin même 
s’il se sait entouré de femmes et d’hommes de valeur. Là aussi 
il fait preuve de sagesse car le temps des dauphins désignés par 
des maires ayant gouvernés de longues années est définitivement 
révolu. Bref, je vous dirais que cette attitude ne me surprend pas 
car elle est identique à celle de son frère jumeau Franck qui s’est 
retiré de la vie politique voilà déjà 5 ans. Cela dit, Didier Borotra 
sera maire jusqu’au dernier jour. Je le connais assez pour vous le 
dire sans risque de me tromper ! Il décidera et arbitrera car c’est 
le rôle du Maire. Cela me permettra, avec d’autres, de réfléchir au 
Biarritz de demain tout en étant au quotidien dans l’action à ses 
côtés.

Vous avez annoncé que vous seriez candidat à votre propre suc-
cession au Conseil général au mois de mars prochain. N’avez-
vous pas eu l’idée de ne pas vous représentez comme vient de 
le faire Jean Espilondo, maire d’Anglet, qui ne briguera pas un 
nouveau mandat de conseiller général car il dit notamment ne pas 
être favorable au cumul des mandats ?

- L’idée de ne pas être candidat ne m’a 
pas effleuré l’esprit un seul instant ! Tout 
d’abord parce qu’au Conseil général je 
sers quotidiennement Biarritz qui est 
la ville que j’aime, et qui au fil des ans 
est devenue une passion dévorante pour 
moi. J’y défends les dossiers de Biar-
ritz et des Biarrots avec conviction et  je 
crois un certain succès. Votre question 
est amusante, mais franchement quand 
on a 53 ans et qu’on a été élu 2 fois par 
ses concitoyens on se doit d’être dans 
l’action, on ne se retire pas, à moins de 
vouloir changer de vie, ce qui n’est pas 
mon cas. Ma vie je la vis à Biarritz chaque jour, pleinement, et avec 
un bonheur sans commune mesure… La deuxième raison est plus 
politique, plus citoyenne, car la gauche peut prendre la tête des 
Pyrénées Atlantiques en mars prochain. Et ce serait une mauvaise 
chose pour les habitants de notre ville et pour ceux qui vivent dans 
les Pyrénées-Atlantiques. Vous savez les départements au bord de 
la faillite, en France, sont tous gérés par la gauche ! Ce n’est pas 
un hasard, c’est un choix de gestion. Les Pyrénées Atlantiques 
au contraire ont une situation très saine. La fiscalité, la dette, la 
flambée des dépenses, c’est une gestion de gauche, celle de droite 
est diamétralement opposée et notre budget le démontre. Je veux 
donc participer, au mois de mars prochain, à ce combat pour le 
gagner aux cotés de mes amis. Quant à Jean Espilondo, il ne doit 
pas tromper les Angloys ! S’il est tant que cela contre le cumul des 
mandats, il aurait dû quitter le Conseil général dès son élection à 
la Mairie en 2008 ! Mais il a du oublier de le faire… Vous verrez, 
s’il est élu député, ce que je ne souhaite vraiment pas, car je sais 
l’excellent travail que réalise avec ardeur dans cette fonction mon 
ami Jean Grenet, et bien  il restera Maire et cumulera les deux 
mandats. Vous ne croyez-pas ? Et puis Anglet a déjà eu son Saint 
homme, c’était Victor Mendiboure !

Que vous inspire la démission de votre collègue socialiste, Fran-
çoise Viollier, de son mandat de conseillère municipale, suite au 
soutien par le Parti socialiste de l’adjoint de Didier Borotra, Guy 
Lafite, comme candidat aux prochaines cantonales…D’ailleurs 
votre collègue au Conseil municipal sera  face à vous dans cette 
élection !?

- C’est malheureusement, malgré la qualité réelle de la femme 
politique, parfois dure et même vindicative, mais toujours fidèle à 
ses convictions et très soucieuse de l’intérêt public, et à ce titre je 
tiens à lui rendre hommage, un non évènement. Dans une démo-
cratie, quand un parti donne une image aussi affligeante ce n’est 
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A la Belle Epoque
!!!Nouvelle Boutique!!!

Brocante - Antiquités

5, rue Broquedis - BIARRITZ - 06.72.76.92.24
Pascal Mistrali

jamais bon ! C’est hélas  pourtant le cas dans notre ville depuis 
trois ans avec le PS. Cela est affligeant pour les militants biarrots 
du PS, car même si je ne partage pas leurs idées, je les respecte 
et j’imagine leur désarroi. Le résultat de cette triste situation est 
simple… un homme comme Guy Lafite arrive à faire une OPA 
sur le PS biarrot ou du moins sur ce qu’il en reste. Mais il aura 
à gérer cet effondrement de la gauche biarrote, cette dislocation 
permanente… et rebâtir sur des ruines n’est jamais chose aisée. 
On me dit, aussi, qu’il pense beaucoup à la suite… On verra bien. 
Sportivement, je lui souhaite bien du courage ! Ceci dit, à titre 
personnel, nos rapports ont toujours été courtois et loyaux. Je ne 
vois pas pourquoi cette élection conduirait à remettre en cause le 
travail que nous menons ensemble au sein de la municipalité où 
les règles sont fixées par le contrat qui nous lie depuis 3 ans. Mais 
au mois de mars prochain, nos valeurs et nos ambitions pour le 
département et pour Biarritz ne seront pas les mêmes, et les Biar-
rots ne s’y tromperont pas un instant. Guy Lafite sera le candidat 
soutenu par le Parti socialiste de Madame Aubry, même s’il ne 
sera pas le candidat des socialistes biarrots, comme le démontre la 
démission de Madame Viollier du Conseil municipal et du PS. et 
les réactions que j’ai pu lire dans la presse. 

Didier Borotra vous a accusé d’être un peu obsédé par l’idée de 
devenir maire de Biarritz ! Ces attaques, il est vrai bien peu mé-
chantes, semblent vous laisser de marbre ?

 Vous savez dès 1995 je conduisais, dans un contexte très diffi-
cile, dans un temps où les prétendants ne se bousculaient pas au 
portillon, une liste R.P.R. aux élections municipales qui d’ailleurs 
avait fait un score remarquable et dès cette époque je me suis 
entouré d’une équipe qui s’est renforcée sans cesse et compte 
aujourd’hui plus de 150 amis. C’est ma grande fierté et ma prin-
cipale force pour imaginer le Biarritz de demain et maintenir le 
contact permanent avec les Biarrots et poursuivre ce besoin de 
dialogue avec eux. Je suis dans l’action depuis plus de 15 ans et 

pas depuis quelques semaines... Et vous savez Didier Borotra l’est 
depuis bientôt quarante ans et il a pensé, lui aussi, à la mairie 
de Biarritz bien longtemps avant d’être élu ! Sérieusement, ce 
qui m’importe, c’est de réfléchir au futur de Biarritz, c’est-à-dire 
avant tout à celui de tous les Biarrots. L’action au quotidien est 
nécessaire mais  se projeter dans l’avenir est l’essence même du 
politique et de la politique. Autour de moi je vois, parmi ceux qui 
me combattent, surtout des hommes seuls. Alors que pour bâtir un 
projet partagé, il faut des relais, nombreux, fidèles, passionnés, 
dans la ville. Dessiner le Biarritz de demain, c’est dès aujourd’hui 
qu’il faut le faire. Cela ne signifie pas être en campagne électorale 
permanente, mais tout simplement être au cœur de la vie, aux cô-
tés des Biarrots.

MAM a clairement annoncé que vous auriez son total soutien lors 
de cette cantonale. Comment sont vos rapports en 2010 ?

- Michèle Alliot-Marie est une femme d’exception. Nos rapports 
furent dans le passé parfois difficiles mais toujours très francs. Ce 
qui est important, pour moi, c’est ce qu’elle me dit, pas ce que 
certaines personnes voudraient lui faire dire ! Et quand on connait 
son tempérament, elle n’est pas du genre à se laisser manipuler, 
croyez-moi… MAM m’a soutenu aux cantonales de 1998 et de 
2004. Elle a annoncé qu’il en sera de même en mars prochain. Et 
nous travaillons ensemble, avec ses plus proches, depuis plusieurs 
semaine à ces élections si importantes pour notre département. 
Elle sait aussi que je serai à ses côtés pour les prochaines batailles 
électorales et moi je sais que je peux compter sur elle pour défen-
dre nos valeurs dans les combats que je mènerai à Biarritz. Si aux 
prochaines élections cantonales nous conservons le département 
ce sera, avant tout,  grâce à elle, car elle a décidé de s’investir 
personnellement dans cette campagne où elle a d’abord le souci 
du rassemblement dans le droit fil de son engagement gaulliste de 
toujours.

Explosions de couleurs au casino Lucien Barrière de Biarritz qui, 
fidèle à son rôle de protecteur de l’art contemporain, accueille les 
œuvres d’Iloa, jeune artiste qui ne peut vous laisser indifférents. 
En projetant ses couleurs chaudes et vibrantes sur la toile, c’est 
toute sa joie de vivre que la jeune femme transmet aux specta-
teurs. La grande spontanéité et la fraicheur qui se dégagent de ses 
tableaux, reposent sur une composition solide qui laisse transpa-
raitre la grande admiration que l’artiste porte à Nicolas de Staël 
et à Mondrian. Mais ce qu’Iloa travaille avant tout, c’est le mou-
vement et l’émotion, ce qui confère à son art une profonde ori-

ginalité qu’elle définit elle-même 
comme « une sensation d’exister… 
une divine liberté… »
Les œuvres d’Iloa sont visibles tous 
les jours jusqu’à la fin du mois d’oc-
tobre, au salon des Jeux de Table  à 
partir de 20h (une pièce d’identité 
est exigée pour accéder à la salle) et au restaurant du Café de la 
grande plage à partir de 10h. L’entrée est libre, alors n’hésitez pas 
à venir découvrir cette artiste talentueuse.

I loa  s’expose au Casino Barr ière
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Françoise Viollier, conseillère municipale socialiste, vient de 
démissionner à la fois de son poste de conseillère municipale 
et du parti socialiste, pour montrer son indignation à la suite 
du soutien que va apporter le parti socialiste va apporter à 
Guy Lafite, adjoint de Didier Borotra, qui se présente face à 
Max Brisson aux prochaines cantonales. Nous reprenons ici 
les principales déclarations qu’elle à faite à notre confrère La 
Semaine du Pays basque à ce sujet..

« En tant qu’ancienne journaliste, je pèse mes mots. Je n’admets 
pas que le parti socialiste, au nom de petits calculs politiques, 
apporte son soutien aux cantonales à quelqu’un qui a quitté le PS, 
trouvé refuge au sein de la majorité municipale et défendu la poli-
tique de Didier Borotra. J’ai été mandatée par le PS en 2008 pour 
m’opposer à cette même politique, je peux légitimement m’éton-
ner de la versatilité de ce parrainage du PS et me sentir insultée 
dans mon travail d’opposante.»

« Dès mon élection en 2008, certains ‘‘anciens’’ du parti socia-
liste biarrot m’ont toisée en me faisant sentir que je n’avais rien 
à faire là. Or, je le rappelle, je n’avais accepté de m’engager avec 
Biarritzacoeur qu’à la condition d’être la dernière sur la liste. Ga-
léry Gourret-Houssein m’a affirmé que j’étais la seule femme à 
pouvoir être numéro deux, les autres candidates ne le souhaitant 
pas. J’ai appris par la suite que c’était faux. Entre les deux tours,  
j’ai réitéré ma demande. Au deuxième tour, j’ai été mise devant le 
fait accompli. Et me suis retrouvée élue derrière Galéry Gourret-
Houssein.
« Quand j’ai vu que Galéry Gourret-Houssein ridiculisait le parti 
socialiste par des prises de position personnelles fantaisistes, j’ai 
contacté Pierre Chéret qui m’a demandé comme la section biar-
rote du PS de devenir porte-parole du groupe, bien que je déteste 
prendre la parole en public. Les argumentaires que j’ai exposés 
depuis lors aux conseils municipaux sont le fruit de la réflexion 
des militants socialistes biarrots et ne sont personnels que dans 
l’écriture.
« J’ai tenté de joindre une ou deux fois Pierre Chéret depuis pour 
avoir de l’aide sur les dossiers très techniques du conseil muni-
cipal. Il n’a jamais daigné répondre et je n’ai plus insisté. Mon 
premier et dernier échange téléphonique avec lui remonte bel et 
bien à juillet 2008. ça reste humainement très discutable.
« Suite aux rumeurs qui ont couru dans la ville tout l’été, Je lui 
ai adressé un mèl le 28 août dernier, par lequel je l’avertis que je 
démissionnerai de mon mandat d’élue si le PS persistait à don-

ner l’investiture à Guy Lafite 
puisque je me retrouve de facto 
dans une position intenable au 
conseil. 

« C’est précisément parce que 
je suis respectueuse des insti-
tutions et de l’électorat que je 
n’ai pas le cœur de siéger sous 
une autre étiquette que celle 
sous laquelle j’ai été élue. Je 
ne m’estime pas propriétaire 
de mon siège et n’ai en consé-
quence pas vocation à siéger à 
titre personnel. Par ailleurs, j’ai 
été très choquée au tout début 
de mon mandat de la façon dont 
Jean-Benoît Saint-Cricq a été 

La démission de Françoise Viollier

lâché par ses cinq colistiers, eux-mêmes trahis à nouveau par Mai-
der Arostéguy et Denise Servy. Je n’allais pas en faire autant. 
Mais peut-être attendait-on de moi que je rallie la nouvelle ligne 
du PS, genre plan B comme Borotra, échine souple et mémoire 
courte.»

« Le moins que je puisse en dire est que si la section biarrote avait 
présenté un candidat aux cantonales, le problème de ma démission 
ne se serait pas posé. Par calcul politique ou par incurie, tel n’a pas 
été le cas. Je remercie Jean-Jacques Doyhenard, l’un des piliers 
de la section, de son soutien sans faille depuis le début de mon 
mandat. Des militants aussi sincères sont rares.» 

 « Avec la réforme des retraites, je vais travailler jusqu’en 2019, 
voire plus. Bien sûr, dès que je serai à la retraite, j’habiterai à temps 
plein à Biarritz. J’ai assumé mes fonctions d’élue tout en étant très 
peu présente à Biarritz et je suis particulièrement bien placée pour 
savoir combien l’exercice est difficile. Au jour d’aujourd’hui, je 
ne me vois pas recommencer en 2014, même si ma passion pour 
Biarritz reste intacte.
J’espère simplement que le prochain maire préférera aux paillettes 
la transparence et le soutien aux plus démunis. A propos de trans-
parence, j’espère d’ailleurs que Guy Lafite nous racontera dans 
quelles conditions il a quitté précipitamment la mairie de Paris et 
l’équipe de Bertrand Delanoë pour revenir au Pays basque. Par 
amour du surf, sans doute… »



TOUT VA TRES BIEN MADAME LA MARQUISE

Château des Municipales
2014, avenue des Municipales

64200 Biarritz
Madame la Marquise,

Le 1 octobre restera une date historique Madame la Marquise. Votre vieil ami Soleil Couchant a donc annoncé 
officiellement la fin de son règne pour 2014 dans une grande interview à Olivier Bonnefon de Sud Ouest (qui sera 
récompensé de la Médaille de Vermeil de l’U.M.P et de la Grande Croix en or du MoDem par l’association des amis 
réunis de Max Brisson et de Michel Veunac pour services rendus…).
Mais ce qui est le plus croustillant dans cette affaire c’est que Sa Splendide Splendeur resplendissante ne l’a joue pas 
du tout amer dans l’histoire… C’est presque avec jubilation qu’il évoque son départ à la retraite dans quelques an-
nées : « De toute façon je resterai celui qui aura marqué l’histoire de mon royaume. Les vieux qui veulent me succé-
der, car Brisson et Veunac sont pas des perdreaux de l’année, ne pourront que glorifier ma Gloire… IMMENSE ! Qui 
aura fait de cette ville sur le déclin un diamant ? Ce sera Bibi ! » Et de rajouter hilare : « Moi, j’aurai tenu 23 ans 
après avoir foutu à la porte un vieux dictateur que j’ai congédié comme un laquais. Eux, ils doivent attendre patiem-
ment à la porte, dans les courants d’air, mon départ en carrosse doré et avec ma couronne de laurier sur la tête ! Et ça 
m’étonnerait qu’ils durent aussi longtemps que moi une fois sur le trône ! »
Et de rajouter en se frottant les mains : « En plus, ils ne peuvent que se courber encore davantage devant mon illus-
trissime personnage, désormais. Déjà qu’ils se plient en deux dès que je parle, maintenant ils vont se mettre à genoux 
et embrasser les plis de mon pantalon comme si j’étais une icône. Ce que je suis d’ailleurs… »
Et réaliste de poursuivre : « Mon règne aura été long, serein et glorieux. J’ai dirigé seul mon royaume, n’acceptant ni 
conseils ni remarques. N’est-ce pas mieux ainsi ? Quand je les entends tous soliloquer pendant des heures en Conseil 
du royaume, je me demande ce qu’ils auraient pu apporter à la gloire de mon royaume !? Franchement, je suis très 
au-dessus du niveau, même très supérieur ! »
Et avant de se concentrer sur les futurs projets de SON architecte de SON jardin Public de se remémorer le passé : 
« J’ai bien insisté dans mon interview sur cette réputation d’Empereur bâtisseur que l’on me fait, parfois sur un ton 
de reproche… C’est vrai que j’ai tout construit dans mon royaume de mes mains, finalement tout réussi, mais qu’ils 
se méfient, car après un Empereur bâtisseur, un roitelet démolisseur pourrait se faire couper la tête! »
Et en sortant quelques photos d’Amérique du sud du tiroir de son bureau de conclure : « Une fois parti, je ne serai 
pas du genre à me retourner sur mon passé. Je vais m’offrir une nouvelle vie et profiter un maximum de mon pognon, 
loin de toute cette cour. Je ne serai pas du genre à partir en vacances avec la Dubecq dans son meublé-mitoyen en 
Corse, croyez-moi ! »

L’autre grand sujet qui intéresse la cour ces temps-ci n’est autre que la candidature du perfide Lafite aux cantonales 
face à Max Brisson. Déjà que votre joli poupon de Max aimait autant le Lafite qu’une douzaine de cuillérées d’huile 
de foie de morue, il ne fallait pas s’attendre à des commentaires plein d’indulgence du patron de l’U.M.P à son 
encontre… : « En socialisme on m’aura tout fait ! Du gros Jocou à Lafite, ce bobo en cachemire, j’aurais tout connu 
sauf un vrai socialiste… Comme si à Biarritz depuis Claude Léglise, le socialisme avait disparu ! » Et de rajouter : 
« De l’autre côté, ce sera Saint-Cricq qui se prend pour la réincarnation de Bernard Marie ! Moi j’aurais aimé, une 
fois, avoir des vrais candidats, bien classiques, bien étiquetés ! Il ne manquerait plus que Destizon vienne aussi 
faire son petit tour et l’on pourra vendre toute la fournée au cirque Barnum pour son chapiteau des monstres ! Non, 
franchement, cette élection m’intéresse tellement que je me demande si je ne vais pas faire comme Soleil Couchant 
et annoncer ma retraite pour bientôt… » Entendant ces propos, Frédéric Domège a immédiatement fait savoir que 
lui était candidat à TOUT ! Justement, il est en train de préparer avec un certain succès sa candidature au Conseil 
National de l’U.M.P où il n’y a que deux postes à pourvoir pour toute la sixième circonscription. On se demande, 
Madame la Marquise, combien il y aura de candidats pour ces deux postes et la technique de Fredo est simple : 
« MOI, tout autre candidat, je l’élimine ! Comme ça si je suis le SEUL candidat pour deux postes, je serai élu deux 
fois ! LE SEUL en France ! » Bon du côté du Chêne, on va quand même envoyer un candidat histoire de faire plaisir 
à la mère Le Bihan dont votre poupon de Max dit toujours de si gentilles choses : « La Le Bihan je la connais mieux 
que personne ! Ce qu’elle me reproche, quand elle travaillait sous mes ordres, c’est d’être rien…  Elle est d’ailleurs 
toujours rien et son destin c’est de le rester. Moi qui suis TOUT, elle me le reproche, voilà… » (On sait que Monsieur 
Max sait magnifiquement manier l’art du compliment…).
Quand  à Philippe Nalpas, ex jeune patron des jeunes de l’U.M.P. il se serait bien vu également candidat, mais il a 
été convoqué avec chaleur par Frédéric Domège dans son bureau pour une explication de gravure : « Philippe, tu as 

un problème. Tu as la tête d’un vieux maintenant mais tu as toujours le cerveau d’un adolescent qui a besoin 
de cours de soutien… Alors tu ne peux plus jouer au jeune U.M.P. et pas plus au vieux U.M.P! ». L’ex jeune (et 
futur vieux) Nalpas est sorti de cet entretien en ne faisant qu’un seul commentaire : « Si faut avoir la tronche de 
Puyau pour réussir en politique, ça ne va pas encourager les vocations ! »
L’U.M.P et son nouveau slogan… « Oui, tous les vacheries sont possibles ! »

         James, votre fidèle serviteur.
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Réflexions de rentrée

Au cours de l’Université de rentrée du Modem, qui s’est 
tenue lors du dernier week-end de Septembre dans le 

merveilleux cadre de la presqu’île de Giens, de nombreuses 
personnalités  éminentes, intellectuels et hommes politiques, 
économistes et juristes, ou représentants des grands courants 
philosophiques et religieux de notre pays, avaient accepté l’in-
vitation de François Bayrou de venir s’exprimer et débattre sur 
les sujets qui sont au cœur nos préoccupations : la crise et les 
conditions du redressement, la justice, les retraites, la cohésion 
sociale, la solidarité, ou encore l’enseignement et l’éducation. 
Parmi ces interventions de haut niveau, je voudrais en faire 
partager trois aux lecteurs, que j’ai trouvées particulièrement 
stimulantes pour la réflexion.

D’abord celle de Jean-Paul Delevoye, le médiateur de la Ré-
publique, qui est revenu sur le constat de son récent rapport 
d’activité d’une France « psychiquement souffrante ». Depuis 
sa position qui le met directement au contact « de la vraie vie », 
le médiateur observe un décalage croissant entre le discours po-
litique et la société. Dans les enquêtes, « 40 % des réponses 
expriment un sentiment d’abandon face au débat politique » 
et, plus directement, « ils sont nombreux à dire que cette démo-
cratie est celle des puissants mais n’est pas la nôtre ». Pour le 
médiateur, « 12 à 15 millions de Français connaissent le stress 
de la précarité des fins de mois, où tout se joue dans une marge 
d’une centaine d’euros ». Et il ajoute : « Nous sommes en train 
de basculer dans une société d’individualisme et d’indifférence 
à l’autre, ou nous consommons la république de nos droits sans 
être acteur de celle de nos devoirs, avec un recul de l’engage-
ment civique. Nous passons de la force du droit au droit à la 
force, du monde des convictions à celui des émotions ». Pour 
Jean-Paul Delevoye, « nous sommes dans une société où l’on 
se parle de plus en plus et où l’on s’écoute de moins en moins, 
où nos espérances collectives se sont envolées pour faire place 
à des peurs et à des humiliations ». Retrouver des espérances 
collectives, mieux écouter la France silencieuse, remettre du 
moyen et du long terme dans la décision politique et écono-
mique, voilà quelques uns des messages que le médiateur nous 
adresse.

La deuxième intervention que je veux évoquer est celle de 
Jean Peyrelevade, économiste brillant et rigoureux, qui avait 
intitulé son propos « Le courage du redressement ». Pour lui, 
face à des géants économiques comme la Chine et sa croissance 
à 10 % par an, il faut d’abord « s’accrocher aux wagons de 
la croissance mondiale et non fermer les frontières ». Il faut 
ensuite prendre résolument trois directions exigeantes et indis-
sociables : « D’abord réduire la dette publique et le déficit des 
finances publiques, ce qui exigera un effort fiscal, c’est à dire, 

ne rêvons pas, de nouveaux impôts. Ensuite refabriquer de la so-
lidarité, pour que l’effort soit juste, et cet effort de justice et de 
solidarité passe notamment par la destruction du bouclier fiscal. 
Enfin, investir les ressources que nous dégagerons vers la réindus-
trialisation et l’innovation ». Pour Jean Peyrelevade, nous devons 
nous renforcer sur les trois facteurs nécessaires à la production : 
la main d’œuvre car notre population active n’augmente plus, la 
mobilisation du capital, car l’appareil productif français n’investit 
pas assez (aujourd’hui pas plus que les ménages !), et enfin le pro-
grès technique et l’innovation.

Enfin, dans ces passionnantes journées de réflexion, je retiendrai, 
parmi beaucoup d’autres, l’intervention d’Eric de Montgolfier, le 
magistrat bien connu. Pour lui, le malaise de la justice tient en 
particulier au fait « qu’aujourd’hui la fabrication de la loi répond 
à l’émotion, ce sont des lois d’humeur, de l’air du temps, des lois 
d’opportunité, bref des réformettes ». Et pour lui, « Il faut à no-
tre pays une réforme globale de la justice qui pose d’abord les 
questions de fond, essentielles : comment, dans la société de notre 
temps, un citoyen accède au droit ?  Comment et à quelles condi-
tions la justice peut-elle rendre de bonnes décisions ? Comment 
assurer en même temps le droit des victimes et celui des préve-
nus ? » Pour Eric de Montgolfier, « la justice n’est pas faite pour 
être aimée mais pour être respectée. De la bonne fabrication du 
droit dépend la paix sociale, et il faut surtout écarter l’idée dange-
reuse de juges élus comme au Far-West, qui rendraient une justice 
de l’émotion. »

Sur ces grands sujets de société, cohésion sociale, économie, justi-
ce, « comment retrouver des marges de manœuvre dans un monde 
qui nous échappe ? » a interrogé Luc Ferry, lui aussi présent à 
Giens et pour qui « l’expérience du pouvoir a été souvent celle 
de l’impuissance publique ».  Réponse bien sûr difficile. Mais 
pour lui, comme pour la majorité des intervenants, c’est par le 
sursaut de la volonté politique, par l’éducation et la formation des 
citoyens et enfin par le refus du repli sur soi que nous « ouvrirons 
l’avenir ».

                     Michel Veunac, adjoint au maire.
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Fleuristes Décorateurs
BRIN DE POT

WWW.BRINDEPOT.COM
57, avenue de Verdun - BIARRITZ  - 05.59.22.25.70

A NOS LECTEURS: Nous vous invitons à 
nous rejoindre sur notre nouveau site

http://lejournaldebiarritz.fr
. Accès totalement gratuit qui vous assure de pouvoir 
lire votre journal dès sa sortie et qui vous permettra 
de consulter les anciens numéros en archive...

. Grâce à ce site, dont vous pouvez donner l’adresse 
à vos amis, Le Journal de Biarritz, est entièremment 
consultable et téléchargeable dans le monde entier et 
ce gratuitement !

. Nous pouvons également vous faire parvenir 
gratuitement, chaque mois, par mail, et deux à quatre 
jours avant sa sortie papier, le PDF de votre journal. 
Pour cela envoyez juste un mail à : 
                                               courrierdeslecteurs@gmail.com

De plus vous trouverez sur ce site une rubrique 
« Echos de Biarritz » où vous pourrez lire des infos politiques 

exclusives chaque semaine...



Désormais vous pouvez accéder à l’intégralité du Journal de Biarritz 
et de L’Informateur de Biarritz gratuitement 

sur notre site internet http://lejournaldebiarritz.fr 
et vous inscire pour le recevoir chaque mois gratuitement par mail, avant 

même sa sortie version papier, à lejournaldebiarritz@live.fr

Mais aussi dans ce numéro.
- L’étonnant laboratoire 
hydrodynamique de Biarritz 
au phare.
- Un exceptionnel document, 
propriété de l’impératrice 
revient à Biarritz.
- les histoires extraordinaires 
du Pays basque d’Alexandre de 
La Cerda.

En vente dans les kiosques
atalaya, la revue 
trimestrielle de 
l’histoire, du 
patrimoine et de 
l’histoire de Biarritz

En vente également dans
les kiosques de Biarritz,
L’Echauguette,
la revue trimestrielle de l’histoire, 
du patrimoine et de l’histoire de Bayonne
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C’est une carte colorée que le restaurant du baccara vous pro-
pose pour oublier la grisaille automnale. Des couleurs qui se 

retrouvent dans les assiettes et sur les papilles. Parmi les entrées, 
outre les traditionnelles huîtres Marennes Oléron N°2, stars de la 
saison (14€ les 6, 26€ les 12), vous pourrez retrouver une soupe 
de poissons maison et ses accompagnements (8,90€), une verrine 
de caviar d’aubergine aux aromates et anchois marinés (9,90€), 
des blinis de saumon mariné, compotée de betterave aigre-douce 
(11€), une salade d’automne avec endives à l’huile de noix, ro-
quefort, aiguillette de caille, croûtons et œuf poché (11,50€), une 
tarte fine forestière aux girolles, cèpes et jambon Serrano (12€) 
ou encore un foie gras de canard mi-cuit au chutney de figues 
(14,90€). Vous avez également une grande variété de choix parmi 
les poissons et les viandes, avec un filet de saumon, sauce borde-
laise et lentilles vertes du Puy (16,50€), une poêlée de chipirons 
au jambon Serrano et pimientos del piquillos (16,90€), des noix 
de saint-jacques au beurre de ttoro, galette de pomme de terre aux 
pleurotes (18,50€), un dos de cabillaud rôti aux éclats de chorizo 
et purée de potimarron (16,80€), le tournedos de canard rôti, ta-
tin d’oignon rouge et carottes au beurre (15,70€), une petite pièce 

d’agneau rôtie au thym et romarin, endive meunière et purée de 
potimarron (16€), le traditionnel jarret de porc aux lentilles vertes 
du Puy (16,50€) ou un filet de bœuf poêlé et sa sauce au poivre 
avec une galette de pomme de terre et pleurotes (25€). Sur cette 
carte, on trouve une grande quantité de desserts pour ravir les plus 
gourmands : le traditionnel fromage de brebis avec sa confiture de 
cerises noires (5,90€), une tarte aux pommes grand-maman à la 
sauce caramel (6,80€), une crème brûlée à la cassonade (6,80€), 
une salade d’agrumes parfumés à la verveine avec sorbet muscat 
(6,90€), une feuillantine de chocolat praliné et son coulis (7€), une 
poire fondante pochée à la graine de vanille et à la cannelle avec sa 
glace aux pruneaux et armagnac (7€), un grand choix de glaces et 
sorbets (4,50€ la coupe deux boules) et le café plaisir (6,90€). Si 
le choix vous semble difficile, le menu découverte à 29,90€ vous 
a sélectionné les meilleurs accords de goûts. Cette nouvelle carte 
d’automne est à découvrir tous les soirs au restaurant du Baccara 
à partir de 20h, si, bien sûr, vous ne vous laissez pas tenter par 
les fruits de mer à volonté (36€) que le Café de la Grande Plage 
propose tous les vendredis soirs…

Grande vente  le  24 octobre
à l ’é tude Carayol

Nouvel le  car te  d’automne au Baccara

Le 24 octobre, c’est à une grande vente de prestige que nous 
sommes conviés, toujours à l’Etude Carayol. Une vacation 

très diverse, comprenant un beau mobilier d’époque et se style ; de 
jolies pièce d’argenterie, nombre d’objets décoratifs (sculptures, 
bronze, céramiques, art asiatique, etc.) et des cimaises remplies de 
toiles ou dessins du XVIIIème  au XXème siècle…

Parmi eux, l’attention des amateurs sera dirigée, tout particuliè-
rement vers les peintures dites régionalistes, avec une sélection 
d’œuvres du meilleur niveau. Plusieurs Ramiro Arrue devraient 
faire grimper les enchères jusqu’aux sommets, notamment, cette « 
Partie de chistera, face au fronton », une gouache de 63 x 89 cm et 
estimée autour de  30/35 000 € ; cette autre « Partie de chistera », 
gouache de 51,5 x 41,5 cm et attendue dans les 15/20 000 € ; on 
pourrait être étonné par le résultat de cette paire « Danseuses » 
et « Musiciens », toujours des gouache (17 x 22,5 cm) sagement 
estimées dans les 20/25 000 €… Un Louis Floutier « Marché de 
St-Jean-de-Luz » (Huile/toile 60 x 63 cm) talonnera Arrue : il est 
espéré autour de 25/30 000 euros ! Et beaucoup d’autres choses 
à des tarifs beaucoup plus abordable, dont un superbe Roganeau,  
une huile sur panneau (32,5 x 41) montrant Fontarabie qui devrait 
pouvoir être acquise à 3/4 000 €.   

Catalogue de la vente : www.biarritz-encheres.com, ou directe-
ment à l’étude, 6, rue du Centre Biarritz (quartier des Halles). Tél : 
05.59.24.21.88.   
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Le coup de jeune d’Hugo Salquain

Ecuador

Ca y ait, après des semaines d’attente, d’anticipation, de rêve et 
d’hésitation, j’arrive à l’aéroport. J’apprécie toujours autant 

ces lieux de passage où les vies se croisent à une vitesse folle, cha-
cune voguant vers l’extraordinaire d’une nouvelle aventure. Avec 
mon sac à dos de sherpa je porte sur mes épaules le poids de ce 
que j’abandonne en France. Couper les ponts pour quelques se-
maines, quelques secondes. Ne serais-ce qu’un instant. Le groupe 
est là, devant moi, pour l’instant seulement 14 paires d’yeux qui 
se scrutent et se croisent dans l’attente de l’étincelle qui fera jaillir 
des mots de nos bouches, et qui sait, fera poindre une amitié dans 
nos coeurs. Et oui, comme vous l’avez compris, fidèle à ma logi-
que implacable j’ai attendu d’être majeur pour partir en colo.. Ce 
voyage, je crois que je l’ai choisi pour voir du pays, former ma 
jeunesse. Et puis l’Amérique du Sud, ça fait rêver non?
 Ah les aéroports, une vraie autoroute de la vie, métaphore d’une 
célérité et d’une solitude grandiose. On s’y retrouve avec soi-mê-
me. Après quelques embuches me voilà dans l’avion. Premières 
phrases échangées avec mes nouveaux camarades, premiers rires 
aussi, et dissipation de toute anxiété. La bonne humeur sera de 
mise, cela ne fait aucun doute, je vais enfin pouvoir m’abandonner 
à de franches rigolades, après cette année trop souvent teintée de 
morosité malgré les multiples expériences inoubliables qui l’ont 
jalonnées. Les télévisions de l’avions alternent entre les spots de 
pub, les images de la position de notre avion au dessus de l’Atlan-
tique, et les consignes de sécurité en cas de problème. C’est vrai 
que ce se serait con de se retrouver en morceau au beau milieu de 
l’Atlantique sans avoir écouter ces fameuses consignes.
Arrivée à Quito. Le souffle court. On sent qu’on est à 2700 m 
d’altitude. Et il ne fait pas si chaud que ça. Et oui, l’équateur porte 
bien son nom, puisqu’il est sur la ligne équatoriale mais nous l’as-
similons un peu trop vite à un pays chaud, en oubliant qu’on y 
trouve des très hauts plateaux et la cordillière des Andes. Et dire 
que j’ai failli ne pas prendre de manteau.. Dons ça y est, j’y suis, 
enfin. Je ne sais pas vraiment ce que je suis venu y chercher mais 
je me sens bien. Les liens ont eu le temps de se tisser au cours 
de trajet, les premières amitiés se forment, et finalement c’est un 
groupe d’amitié en son ensemble qui ressortira de ce voyage. Un 
vrai groupe de potes. Les visites à Quito ne sont pas foison, pas 
grand chose à voir, mais une atmosphère agréable. Le voyage 

commence vraiment lorsque l’on prend 
la route du sud. 
 Là, nos yeux s’écarquillent autour 
d’une lagune immense, un lac de cratè-
re bleu azur en l’occurrence. Le souffle 
est bel et bien coupé, on sent la fraî-
cheur du vent universel sur nos peaux 
et la sève de la félicité s’infiltrent par 
vagues dans nos vaisseaux. C’est déjà 
l’heure de se retrouver face à nous 
même. Face à ce lac et son pourtour. La 
marche commence avec pour objectif de boucler la boucle, faire le 
tour de cette oeuvre de la nature. Le mental est important, le pay-
sage magnifique. On croise des lamas, des ânes des vies lointaines 
et simples. Belles aussi. Au son de la flûte de notre guide nous 
avançons. Dans mes rêves je continue d’avancer. Je m’accroche à 
cette lagune et à la plénitude de ces instants passés.
Le trajet et son contre la montre reprend. Et oui, on ne chôme pas. 
C’est le seul bémol. Une pose d’une journée pour faire le point et 
avoir le temps de s’imprégner jusque dans nos chairs de tous les 
moments passés ne m’aurait pas gêné. J’en aurais profité pour me 
délecter des brides d’impressions glanées au fil de cet existence 
passagère de ma vie pendant 3 semaines, et qui depuis y reste 
immanquablement accrochées, jusque dans les bracelets à mon 
poignet. Je me demande parfois si tout ça était réel, c’est passé 
tellement vite.  Est-ce possible de forger des liens aussi forts en 3 
semaines ? Suis-je vraiment allé là ou est-ce un autre que moi ? 
Ce sentiment toujours collant de ne pas en avoir assez profité, et 
pourtant, impossible d’en jouir plus. Cette vie n’a-t-elle jamais 
existé ?
Nous arrivons au Chimborazo, l’un des plus grand sommet au 
monde, avec en face, un volcan en activité, et un autre qui a de-
puis longtemps explosé. L’Altar, sûrement l’un des sommets qui 
fut l’un des plus haut au monde, voire qui fut sa sentinelle. Cette 
contrée indigène est peuplée de légendes, si bien que les fem-
mes ne s’endorment pas sur les flancs du Chimborazo, le volcan 
homme, car il est dit qu’elles en repartiraient enceinte. De même, 
là-bas, pas de médecine occidentale, seulement des plantes et un 
chaman. Comme nous le vérifierons dans la forêt quand une fille 
eut besoin d’un médicament, cette pratique ancestral marche au 
plus haut point. Cette montagne on l’a regardée pendant 3 jours, 
admirée et imaginée dans nos rêves. Si bien que l’on y est allé. 
Une marche jusqu’à 5200m, altitude inconnue en France et en Eu-
rope, cime à laquelle je ne reviendrai jamais plus. Allongé dans la 
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neige, des sauts dans l’air, et un paysage grandiose, sans limite, 
un désert beige et caillouteux. La liberté, si un jour je l’ai connue, 
c’est là-bas, sur mon toit du monde. 
Les gens d’ici n’ont pas grand chose mais pour eux c’est déjà 
beaucoup. Même si je sais que jamais je n’irai poser mes valises 
dans ces contrées, étant trop contaminé par la vie occidentale, son 
matérialisme, ses projets et son argent, cette expérience n’en fut 
que plus grandiose. Par groupe de trois nous aidons une femme 
à faire la récolte de blé. On plaisante et rigole, puis on se prend 
pour des lamas. Les femmes connaissent Paris, Michael Jackson.. 
On ne peux plus parfaitement s’oublier dans ce monde, les infor-
mations vont plus vite que notre sagesse et notre solennité. Peu 
de lieux sont préservés et vierges de l’Occident. L’opacité de nos 
yeux s’ébranlent, et nous voyons. Nous voyons la gentillesse de 
ces gens qui nous offrent une farine typique en remerciement. 
Tellement compact qu’on pouvait se la cracher à la gueule. Une 
grande partie de fous rires et de violentes averses de farine.
Enfin la jungle, celle que l’on attendait tous avec impatience et 
anxiété. On y rentre en pirogue, 2 h30 de navigation entre deux 
rives proches. Le reflet boueux de l’eau. Le ciel bleu avec quel-
ques nuages blancs. On passe derrière l’écran des documentaires 
de France 5 que l’on regardait étant petits. Passer de spectateur 
à acteur de sa propre vie... Je souris. On entend les singes, des 
vrais, pas dans des cages. Des oiseaux volent et cris, et des pa-
pillons bleus magiques enlacent la marche de notre pirogue. On 
aperçoit un serpent noir énorme lové près d’un berge. Une lagune 
immense, où l’on se baigne avant que le guide nous avoue que 
c’est là que l’on trouve les mythiques anacondas. Un déconneur au 
sens de l’humour fourni... Un peu plus loin, on pêche des piranhas. 
Toucher un bébé alligator et manger un piranha. Un été indien. 
L’excursion en jungle, moment phare du séjour avec la périlleuse 
et jubilatoire descente en rafting en pleine jungle verte foisonnante 
et de galets grisés charriés par un fier et puissant fleuve opaque. 
On y croise des insectes énormes sous un toit de verdure, des ar-
bres titanesques. Les singes nous narguent. Des centaines de bébés 
araignées dans une toile. De mignons palmiers hérissés de centai-
nes d’épines acérées d’une dizaine de centimètres, et qui ont failli 
nous happer au bord du fleuve quand la pirogue s’approchait trop 
près pour nous montrer, entre autres, le bruit de pas d’une colonie 
de termites. On se détend, il ne se passe pas grand chose quand on 
évolue à 15 dans la jungle, les animaux fuyant avant notre arri-
vée. Ballade champêtre dans la forêt de Fontainebleau. Jusqu’à ce 
que la guide se fasse mordre par un serpent et nous laisse pris au 

piège près d’un nid, un serpent en position d’attaque devant nous. 
J’étais passé à quelques centimètres. Stupeur et tremblement, la 
jungle nous rattrape bien vite. Le soir, des araignées du diamètre 
de vos deux mains et une mygale à quelques pas des lits... Les 
cris mystérieux et rêveurs des animaux de la forêt. Les ondées se 
fracassant constamment contre les toits. Se doucher sous la pluie, 
quel moment. S’imaginer que votre peau sera la fin du trajet d’un 
pétale d’eau qui s’est jetée du haut du nuage au dessus de vos 
têtes. La douche de ma vie, qui lave mes pores au plus profond, 
jusqu’à décrasser mon âme.
Mais il faut rentrer, la France nous rappelle. Dans les villes on re-
trouve téléphones et internet. Joie de renouer contact et désespoir 
de ne plus se sentir aussi seul et perdu qu’avant. Quitter le monde 
il revient au galop. Mais l’on souhaite revoir nos proches. On finit 
par mettre un pied de chaque côté du monde à l’endroit où passe 
l’Equateur. Coupé en deux. Partout et nulle part à la fois.
Vidé et rempli. L’avion décolle pour nous ramener vers une autre 
vie, un passé révolu. Il reviendra vite mais sera comme modifié. 
On le voit sous un antre angle de vue. Un crochet par Miami. Un 
KFC, histoire de goûter à un bout d’Amérique. Des sourires, la 
joie de revoir ses proches et la peine de se quitter, de sortir de ce 
rêve. Un bout de vie à part entière. Les visages de mes amis. Les 
paysages grandioses, libres, en proie au vent et à la nuit. Les jeux 
de société, le soir avant de s’endormir. Les blagues. Les fous rires, 
les rencontres. Nos deux guides, des amis eux aussi. Et le drapeau 
équatorien dans ma chambre, flotte dans mes souvenirs qui volent 
sous la protection du condor et de ses merveilles. Un bout de vie à 
jamais gravé dans ma chair.
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