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Peuple des Dunes. Un « putsch » dénoncé

Jean Le Gorju et Pierre Le Gall, membres du comité de pilotage de Peuple des Dunes, dénoncent un « putsch
» survenu le 2 janvier au sein du collectif.

Le nouveau mode de fonctionnement de Peuple des Dunes ? Un « putsch », dénoncent deux membres du
comité de pilotage, fidèles à Alain Bidal. Selon eux, une scission du collectif est inévitable mais la ligne des
fondateurs devrait prévaloir.
« Putsch », « cabale ». Pierre Le Gall et Jean Le Gorju ont des mots durs à propos de la réunion du
Peuple des Dunes du 2 janvier, théâtre de vives divergences dans le collectif contre l'extraction de sable (Le
Télégramme du 6 janvier). Selon Pierre, représentant des plaisanciers de Pleumeur-Bodou, et Jean, membre
de Trébeurden Patrimoine Environnement, cette réunion a été « une mise en cause » du porte-parole Alain
Bidal, cible « d'attaques personnelles ». D'après le récit des deux hommes, présents à cette réunion, on est
très loin de votes unanimes sur l'installation d'un comité des sages et le principe de nouvelles actions, comme
le résumait un compte-rendu transmis aux médias
Pierre et Jean planchent, eux aussi, sur un compte-rendu, qu'ils adresseront prochainement aux 54
associations membres, armés de la conviction que « la majorité des associations qui sont là depuis quatre
ans continueront à nous soutenir ».
« La majorité nous soutient »
Et de citer dans leur camp France Nature Environnement, la LPO, La fédération nationale des pêcheurs
plaisanciers, Surfrider, qui pèseraient plus qu'un « petit groupe d'associations écologiques », entendez
Sauvegarde du Trégor et ses associations fédérées. « Certains pensent qu'il faut mettre en oeuvre les idées
de formations politiques, notamment Europe Écologie », critiquent Pierre et Jean, qui opposent à cette ligne la
concertation avec les élus de tous bords. Mais, dans cette confusion, que deviennent le collectif et ses actions,
notamment devant la Justice ? « Le Peuple des Dunes fonctionne et ses actions continuent », assurent les
deux hommes, qui interviennent en bouclier d'Alain Bidal, « très touché mais toujours dans la boucle ». Ils
appellent à une clarification et que ceux « qui sont en désaccord en tirent les conséquences quant à leur
appartenance à ce collectif ». Bref, la scission paraît inévitable et le « canal historique » compte bien garder
la main.
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