
HALTE-LA ! 

 

Sous la fallacieuse et anonyme signature de « l’huitrier Pie », (derrière laquelle tente de se cacher la 

droite réactionnaire et catholique qui se réclame de Cadoudal, ce chouan allié des traitres Glaouches, 

nos ennemis héréditaires…) la droite encouragée en sous main par le BTP local voudrait nous faire 

croire en la stupide idée d’un tunnel sous le Guet alors que s’offre à nous la liaison éolienne, 

écologique, silencieuse et économique, approuvée par les Pouvoirs Publiques. Et que fustige-ton, que 

voue-t-on aux gémonies, que traite-ton de vile barcasse digne de la décharge… ? Lilou, fierté de nos 

constructeurs, joyau de notre rivière, chef d’œuvre de grâce et d’élégance, joie de nos peintres et 

inspiration de nos chroniqueurs lorsque pâlit le soleil derrière la montagne de Tréboul et qu’au loin, 

éternelle harmonie sonnent six heures au clocher du village… 

Un tunnel sous le Guet… Pourquoi pas le métro des Plomarc’h aux Roches Blanches avec ses 

nombreuses stations et correspondances Hôpital Mazéas (Correspondance vers Pouldavid Joséphine 

Pencalet) Centre-ville Le Bonhommig (Correspondance vers Le Rosmeur CharlesTillon) Tréboul-Jean 

Peuziat (Correspondance vers La Gare et la Méta) Tréboul Les Non-Pareilles (Correspondance vers 

Sables Blancs) etc… Qu’on ne cherche pas à nous méconduire sous des arguments trompeurs et 

éculés. A l’heure où tous les Etats et gouvernements, l’Europe entière se tourne vers l’éolien, cette 

source d’énergie inépuisable et gratuite, cet air pur, don du ciel on voudrait nous enfermer dans un 

tunnel obscur, malsain  et confiné… Naturellement la droite capitaliste et avide  voit d’un mauvais 

œil l’utilisation d’une énergie gratuite, ce mot qu’elle a en horreur et qui pourrait signer le fin de son 

privilège financier et des ses nombreuses prédations… 

Au nom de l’AAA et de mes amis naguère fondateurs de cette estimable confrérie, au nom de nos 

captives et manœuvres courantes compagnes de nos navigations et élucubrations sur mers plates qui 

avaient de la cuisse, je dis halte à la réaction ! Fantassins de l’Eolien et défenseurs de la Loulocratie, 

du monde entier, unissons-nous pour qu’à Pen Ar Vir vive et se développe le gréement aurique, 

héritage de nos pères, avenir de nos enfants, et que triomphe le projet de liaison maritime éolienne 

Le Guet-ilot Saint-Michel. 

Pour faire et valoir ce que de droit, 

A Douar an  Enez (Saint-Michel),  le 6 Août de l’an de grâce 2015 

Le Commandant du sloup « Marmouss » naguère mouillé au Guet 

   


