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« Ce qu’il faut garder du passé, c’est 
cet esprit de solidarité qui a fait la force 
des communes rurales. Je me souviens, par exemple, de voir 
quand j’étais enfant, passer de ferme en ferme la charrette, 
tirée par le cheval, et chargée des morceaux de viande d’une 
bête qui était morte subitement et que l’on avait dû saigner 
et découper à la hâte…

Tout le monde, même le pire ennemi, en achetait un mor-
ceau, par solidarité !

Parce que chacun savait combien c’était une catastrophe 
que la perte d’une vache ou d’un cheval dans une ferme. C’est 
cet esprit de solidarité qu’il faut conserver, en se gardant de 
cet individualisme que la société actuelle distille », nous a 
confié Jean-Yves Crenn.

Ce Breton de l’Arrée, sec et noueux, fils de paysans et fier 
de ce titre de noblesse terrienne, ne sait pas parler la langue 
de bois.

Trop sincère, trop entier, trop authentique pour se couler 
dans le moule du convenu et du «politiquement correct »…

Sa mince silhouette, aux gestes francs et décidés, se 
révèle très vite être celle d’un homme de conviction et de 

détermination sans failles...
Mais le regard profond qu’il porte sur les gens, les choses et 

la vie trahit aussi un homme de cœur, qui attire la sympathie 
sans le chercher.

Si la devise de J.Y. Crenn pourrait être « J’irai jusqu’au 
bout », il faudrait lui adjoindre la maxime : « Rien de ce qui 
est humain ne m’est indifférent » : l’humain, les liens et les 
échanges entre les gens, la vie sociale, voilà sa passion, sa 
préoccupation, la racine de ses combats…

C’est sans nul doute ce qui l’a conduit à choisir le métier 
d’éducateur spécialisé auprès des enfants que l’on dit «inadap-
tés »; ce aussi qui l’a motivé dans son inlassable engagement 
de presque quatre décennies pour que sa «petite » commune 
de Lopérec ne meure pas, de la mort lente de la désertification 
rurale, mais vive et se développe à nouveau, faisant d’elle un 
modèle en la matière : une belle réussite, unanimement saluée, 
et source d’inspiration pour bien d’autres.

Au nombre des «combats » entrepris par ce battant al-
truiste, l’on ne peut passer sous silence celui mené du Canada 
à l’Ukraine pour l’une de ses filles, Mathilde, rendue tétraplé-
gique à 6 ans par un accident de la route…

C’est donc à la rencontre d’une personnalité et d’une action 
particulièrement riches, attachantes et encourageantes, que 
«Regard d’Espérance » vous invite à venir à travers ces lignes : 

____________________

�  Voudriez-vous vous présenter brièvement ?
« J’ai 65 ans. J’habite dans le village où je suis né, à Ker-

guelfen en Lopérec. J’ai bien sûr voyagé, étudié et travaillé 
ailleurs, mais mes racines sont ici.

Je suis maire de Lopérec depuis plus de 31 ans, et cet 
engagement m’enracine aussi dans ma commune.

J’ai exercé le métier d’éducateur auprès d’enfants ina-
daptés, parce que j’aime aller vers les autres, les aider, 
les accompagner. J’aime les contacts humains et la vie 
sociale…

J’aime également beaucoup la campagne, la ferme. J’ai 
d’ailleurs failli rester sur la ferme familiale, mais le destin en 
a décidé autrement…

Ma femme joue depuis très longtemps de la musique 
bretonne. Elle fait partie du Bagad An Arvorig.

Nous avons trois enfants : un fi ls, Pierre-Yves, qui a 32 
ans et travaille chez IBM à Brno en République Tchèque. 
Deux fi lles : Aline, qui est éducatrice et travaille dans l’asso-
ciation Emergence à Brest, où elle s’occupe des personnes 
en prison ; et Mathilde, qui a 22 ans, et a eu en 1998, un très 
grave accident de la route, qui l’a laissée tétraplégique…

Son frère et sa sœur l’ont beaucoup aidée. Nous avons 
vécu cela dans un esprit familial d’entraide extrêmement 
fort. »
�  Vous présidez aux destinées de la commune de 
Lopérec, dans les Monts d’Arrée, depuis 1983… Qu’est-
ce qui vous motive et mobilise encore pour cette tâche 
aujourd’hui, après y avoir consacré tant d’énergie et de 
temps ?

« Les projets, tout le travail qui reste à faire !… L’on n’en 
fi nit pas !

Et cela consiste à améliorer la vie des gens, leur cadre 
de vie, et le lien social. C’est donc important, et cela vaut la 
peine que l’on s’y consacre. »
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�  Voudriez-vous décrire à grands traits ce qu’est cette 
commune actuellement ?

« Avec 4 000 hectares, Lopérec est une commune plus 
étendue que la moyenne. Elle est passée de 674 habitants 
il y a une trentaine d’années à un peu moins d’un millier 
aujourd’hui.

L’activité y est restée très agricole, avec beaucoup de 
petits villages. 

Tout cela signifi e que la voirie et le réseau d’eau, gérés 
par la commune, sont importants, et donc pèsent lourd dans 
le budget communal…

Le problème est de bien gérer ces réseaux tout en 
conservant suffi samment d’argent pour le bourg, sachant 
que – comme je le dis aux agriculteurs – si le bourg se 
dépeuple, il faudra trouver du monde pour payer l’impôt 
nécessaire à l’entretien des routes et du réseau d’eau en 
campagne. Les deux vont donc de pair. Il faut un soutien 
mutuel, même si ensuite les choix stratégiques, politiques, 
ne sont pas toujours faciles à faire, chacun ayant tendance 
à tirer la couverture à soi !

Lopérec étant à l’écart des grands axes, où s’installent 
les grandes sociétés, nous n’avons pas de grosses entre-
prises… »
�  Lorsque, en 1983, vous avez été élu maire, il y avait à 
Lopérec, comme hélas en maintes communes, des bâti-
ments ou abandonnés ou en ruines au cœur du bourg… 
Le nombre d’habitants s’amenuisait : 943 en 1968, 674 en 
1982… Quelle a été « la philosophie » de votre engage-
ment, et celle de votre conseil municipal, pour renverser 
cette situation ?

« Je n’ai pas privilégié l’augmentation de la population 
et la création de lotissements, mais le service que l’on peut 
apporter à la population.

Ceci dit, l’une et l’autre vont aussi de pair : l’augmenta-
tion de la population a été une conséquence de l’améliora-
tion de la qualité de vie dans la commune.

Il fallait, certes, augmenter la population, parce qu’une 
population qui baisse est aussi une population qui vieillit. Il 
y avait menace sur l’école. Or, l’école est un pilier de la vie 
communale, non seulement parce que les enfants en sont 
l’avenir, mais aussi parce que c’est un lieu fort de lien social.

Il a donc fallu favoriser l’installation de jeunes couples, 
afi n d’accroître le nombre de classes, pour arriver à une 
école de 3 ou 4 classes.

Améliorer le cadre de vie et favoriser le lien social, cela 
passe d’abord par les services et les commerces de proxi-
mité.

On voit des habitants passer quatre ou cinq fois devant 
l’épicerie, en se promenant ou en allant au cimetière… Mais 
c’est pour rencontrer du monde.

Quand des gens amènent leur voiture chez le garagiste, 
que la commune a aidé à s’installer, il y a plusieurs années, 
l’idéal est qu’ils puissent aussi aller chez la coiffeuse ou le 
médecin, au restaurant… et fassent ainsi le tour des com-
merces, rencontrent les autres, discutent, échangent… 
C’est très important aujourd’hui. »
�  Le travail que vous avez mené pour redynamiser la 
commune est souvent cité en exemple, et Lopérec s’est 
vu décerner prix et labels, dont celui de « Commune du 
Patrimoine Rural de Bretagne »… Quels constats, quelle 
situation furent à la base de votre démarche ?

« Dans mon enfance, quand j’allais à l’école, j’avais connu 
Lopérec avec de la vie, une activité, des commerces… Puis, 
j’avais vécu en ville et connu la vie urbaine. Et je comparais 
souvent  les deux, la vie rurale et la vie urbaine, en faisant le 
constat que la vie associative favorise l’intégration – j’avais 
contribué à la création d’associations, d’un club de foot…  
Le milieu associatif intègre bien. Et tout particulièrement le 
milieu associatif rural. Mais la ville n’intègre pas.

N’importe qui aujourd’hui peut s’intégrer facilement 
dans le milieu rural, s’il le veut. Le simple fait d’amener ses 
enfants à l’école du bourg vous intègre déjà, vous permet 
d’être accueilli, accepté. Et il suffi t d’aller à l’épicerie, de par-
ticiper un peu à la vie associative locale… à condition de ne 
pas jouer à celui qui vient tout apprendre aux « ploucs » !

Une autre caractéristique du milieu rural est sa mé-
moire, son histoire : les gens se connaissent depuis long-
temps. C’est une réalité que l’on a trop oubliée aujourd’hui : 
pour connaître quelqu’un, il faut du temps. C’est dans les 
épreuves de la vie qu’on apprend à connaître les gens. 
Quand tout va bien, la plupart des gens sont sympathiques. 
Mais quand surgit la diffi culté, on voit qui est qui…

Or, on juge un peu vite, aujourd’hui. On est dans le su-
perfi ciel. »
�  Quelles ont alors été, dans le concret, les lignes fortes 
de votre action ?

« L’objectif était d’enrayer le déclin de la commune, en 
faisant tout pour favoriser le maintien et le retour de com-
merces, de l’activité. Et cela, en rachetant des maisons 
vides du bourg pour les proposer à des commerçants, à des 
prix très intéressants…

Convaincre le conseil municipal de se lancer dans ce 
pari sur l’avenir, n’a pas été chose facile. Mais j’avais la 
chance d’être entouré d’une équipe formée de gens intelli-
gents, pour la plupart issus du monde agricole. Et nous nous 
sommes donc lancés dans les opérations immobilières…

L’avantage de conserver les maisons du bourg était 
aussi de conserver son histoire. Certaines étaient plusieurs 
fois centenaires. Or, l’histoire, c’est aussi l’âme de la com-
mune. Dans une banlieue, il n’y a ni histoire, ni mémoire… 
Ici, ceux qui viennent habiter ou travailler dans ces maisons 
anciennes savent qu’ils s’inscrivent dans une histoire, que 
d’autres générations les ont précédés et ont vécu autrement 
dans ces murs, ces rues, ces campagnes…

D’autre part, ces maisons font partie de l’architecture 
historique du bourg. Nous n’avons aucun bâtiment de valeur 
sur la commune de Lopérec – ni manoirs, ni autre chose 
– mais nous avions un bâti ancien qui s’harmonisait bien 
autour de l’église. Nous avons choisi de le conserver, dans 
cet esprit-là, qui n’était pas du tout celui de l’époque.

On voit aujourd’hui des bourgs, certes très joliment amé-
nagés, mais dont on a détruit l’architecture et l’harmonie 
historique… »
� … Et quels furent les résultats ?

« En vingt ans, nous avons rénové une petite quinzaine 
de bâtiments, qui ont permis le maintien ou l’installation 
de commerces : garage, épicerie, restaurant, café, salon 
de coiffure, salon d’esthéticienne ; mais aussi d’un cabinet 
d’infi rmiers, d’un médecin, d’une maison d’édition… Sans 
compter plus d’une quinzaine de logements locatifs, une 
bibliothèque, une salle et un local associatifs, une nouvelle 
mairie…

Nous avons aussi travaillé à l’embellissement du bourg.
Nous pourrions faire davantage de lotissements, mais je 

souhaite que les gens s’intègrent bien.
C’est cet esprit-là que j’essaie aussi d’insuffl er au sein 

de notre communauté de communes… »
�  Les « Lopérécois » s’étaient-ils résignés au déclin… ? 
Comment avez-vous fait pour les remobiliser ?

« Mon but n’était pas de devenir maire. Je m’intéressais 
à la vie de la commune, et j’avais intégré le  conseil munici-
pal en 1977 pour être acteur, participant ; pour aider par des 
propositions…

J’ai, par exemple, fait les démarches auprès des proprié-
taires d’un terrain pour créer le premier lotissement, dans le 
but de sauver l’école…

Mais voyant que les choses ne bougeaient pas 



beaucoup, j’ai décidé de faire une liste complète en 1983. 
Nous sommes passés, largement. Mais il a fallu convaincre 
la population du bien-fondé de l’opération : qu’une com-
mune rachète des maisons vides n’était pas dans l’air du 
temps !...

A l’époque, on se préoccupait des routes et des buses à 
installer aux entrées de champs… »
�  Le combat pour la sauvegarde de ce bourg et de son 
espace rural est-il gagné ou doit-il se poursuivre ?... La 
victoire est-elle fragile ? 

« Bien sûr… Je pense tous les jours à l’épicerie, parce 
que c’est le commerce le plus important, et que je me de-
mande toujours si elle tiendra. Elle a fermé plusieurs fois, 
parfois pendant plusieurs mois, mais à chaque fois nous 
avons réussi à la rouvrir. C’est un combat, auquel la com-
mune participe, parce qu’il est vital au plan du service et du 
lien social. Les gens s’y rencontrent, échangent des nou-
velles…

Le médecin qui s’était installée ici avec l’aide de la com-
mune – une jeune praticienne qui avait rapidement eu une 
bonne clientèle, parce que la population avait « joué le jeu » 
– s’en est allée au bout de deux ans pour faire une spécia-
lisation…

Nous nous sommes démenés pour trouver un rempla-
çant, faisant venir des candidats potentiels. Je les accueil-
lais et leur faisais visiter toute la commune, et la région, 
jusqu’à Quimper, la Pointe du Raz…, rencontrer les gens. 
Il y a eu deux échecs. Puis un nouveau médecin est venu. 
Personne ne croyait que cela marcherait, les habitants 
ayant été échaudés la première fois : ils avaient laissé leur 
médecin traitant pour faire confi ance à celle qui s’installait 
au bourg, puis avaient dû retourner vers leur ancien méde-
cin…

Mais nous avons donc aujourd’hui un médecin au bourg, 
et l’infi rmière à domicile a créé un cabinet où elles sont au-
jourd’hui trois à travailler.

Mais, oui, c’est un « combat » constant ! »
�  Avez-vous rencontré des échecs ? Quelles leçons en 
avez-vous tirées ?

« Il y a eu des échecs… Mais il faut toujours se battre 
jusqu’au bout !

L’affaire de notre « bar-tabac » a fait couler beaucoup 
d’encre, à l’époque…

C’est une longue histoire : dix années de lutte, pour ten-
ter de maintenir dans le bourg un « tabac-carotte » – éviter 
son transfert en campagne, à 5 ou 6 kilomètres – avec une 
action en justice auprès des tribunaux administratifs : nous 
avons perdu en Référé, gagné en Appel sur la procédure, 
puis perdu en Cassation… 

Il y a eu à l’époque des échanges plutôt vifs et des rela-
tions très fraîches avec la Direction Régionale des Douanes, 
qui gère ce domaine…

Nous avions érigé sur la place du bourg une stèle portant 
l’inscription « Tost d’an dud » (« proche du peuple ») pour 
symboliser ce combat, que nous avons mené jusqu’au bout, 
parce qu’il en valait la peine, et qu’il était juste ! »
�  N’avez-vous jamais été tenté de « baisser les bras » ?

« Si, parfois… quand des gens font des histoires pour 
des broutilles, viennent prendre votre temps pour rien, et 
que vous avez à vous occuper de votre petite fi lle tétraplé-
gique, avec tout ce que cela veut dire…

Et puis, dans la vie publique locale, l’on prend des coups. 
L’on se fait inévitablement des ennemis. L’affaire de notre 
« tabac-carotte » a été confl ictuelle…

Mais quand on prend des coups, on reçoit aussi des sou-
tiens !

J’essaie de fédérer la population. Les récentes élections 
ont à nouveau confi rmé que notre démarche rencontrait une 

large adhésion. Mais tout cela est fragile.
L’ennemi d’une petite commune est toujours l’intérêt per-

sonnel qui passe devant l’intérêt commun. »
�  L’on ressent souvent un sentiment de tristesse en 
traversant nombre de bourgs et de villages, en notant 
les « A Vendre », et ce que certains appellent « les ver-
rues paysagères », ou bâtiments à l’abandon… Est-il 
possible, sinon partout, du moins en beaucoup de ces 
lieux, d’inverser cette tendance à la désertifi cation… ? 
Des maires vous ont-ils contacté ?

« Oui, bien que je ne l’aie pas cherché. Je n’ai pas de 
plan de carrière. Nous ne participons pas à beaucoup de 
concours, car c’est très prenant. Nos travaux ont remporté 
le « Prix de la Ligue urbaine et rurale », avec un chèque de 
la Caisse des Monuments historiques…

C’est vrai que, depuis deux ans surtout, je suis souvent 
sollicité pour présenter notre travail. Cela répond manifeste-
ment à une préoccupation.

Dans les années 1990, j’avais reçu une lettre du maire 
de Collonges-la-Rouge, en Corrèze, Charles Ceyrac, qui 
disait à peu près ceci :

«Trop c’est trop : j’envoie cette lettre à tous les maires de 
petites communes de moins de 2 000 habitants… Le désert 
appelle le désert. 90 % de la population s’agglutinent sur 
10 % du territoire sans que rien ne soit fait : des congrès, 
un « aménagement du territoire »… Et pendant ce temps, 
chez nous, seuls les cimetières s’agrandissent. Battons-
nous. Arrêtons de gémir. Donnons une image positive de 
nos petits villages… »

J’avais trouvé ce message génial !
Charles Ceyrac a créé « Les plus beaux villages de 

France ». Mais un jour qu’il inaugurait un des plus beaux 
villages de France, en Seine-et-Marne, un maire est venu 
lui dire :

« Je suis maire d’une petite commune proche d’ici. Elle 
n’est pas belle et ne sera jamais un des plus beaux villages. 
Mais nous l’aimons parce que nous y sommes nés, que 
nous y avons des attaches : c’est notre village… Pourquoi 
ne travaillez-vous que pour les beaux villages ? »

Charles Ceyrac s’est dit qu’il avait raison, et il a créé l’as-
sociation « SOS Villages », écrivant à toutes les communes 
de France. J’ai tout de suite adhéré !

J’en suis ensuite devenu l’un des deux vice-présidents, 
et nous avons sillonné la France pour faire nos réunions, 
dans ce même esprit : «Trouver du positif pour mettre en 
avant nos villages »…

Ch. Ceyrac a aussi créé « La Journée du Village » – vo-
lontairement située au moment clé de la vie des villages 
d’autrefois : entre moissons et vendanges… Elle a eu par-
tout un très grand succès. »
�  Vous qui vous battez sans cesse pour les zones rurales 
et leurs bourgs, comment envisagez-vous leur avenir 
dans ce qui paraît bien être la fi n d’une civilisation pay-
sanne, d’un type de monde rural multiséculaire ?

« Je crois en leur avenir, notamment à cause de cette 
capacité à intégrer, dont nous avons parlé. C’est quelque 
chose d’essentiel aujourd’hui. Où trouve-t-on ailleurs une 
telle capacité d’intégration ? Nulle part…

Nos sociétés rurales ont beaucoup pâti, autrefois, du re-
pli du village sur lui-même, du confi nement, du « qu’en dira-
t-on », du « radio-lavoir » et de ses jugements sur les autres, 
des gens qui étaient montrés du doigt… Tout comme de ses 
catégories sociales, de ses carcans sociaux, et religieux 
selon les secteurs. Des gens en ont souffert et sont partis…

En cela, je ne partage pas ce qu’a écrit Xavier Grall : 
«Vous aviez vos villages, et ils étaient autant de répu-
bliques… »

Je ne le pense pas : certains, parce qu’ils étaient riches 
ou puissants, pouvaient parfois « jouer aux cadors » et tout 



se permettre dans le village…
Mais aujourd’hui, ce n’est plus du tout comme cela. La 

caricature du monde rural perdure, mais ce n’est pas sa 
réalité. Aujourd’hui, celui qui veut vivre comme il l’entend 
peut entourer sa maison de haies, fermer son portail et ne 
voir personne s’il le souhaite. Personne ne s’occupera de 
lui…

Par contre, celui qui veut s’intégrer peut le faire, du jour 
au lendemain !

Ce qu’il faut garder du passé, c’est cet esprit de solidari-
té qui a fait la force des communes rurales. Je me souviens, 
par exemple, de voir quand j’étais enfant, passer de ferme 
en ferme la charrette, tirée par le cheval, et chargée des 
morceaux de viande d’une bête qui était morte subitement 
et que l’on avait dû saigner et découper à la hâte…

Tout le monde, même le pire ennemi, en achetait un mor-
ceau, par solidarité !

Parce que chacun savait combien c’était une catas-
trophe que la perte d’une vache ou d’un cheval dans une 
ferme. C’est cet esprit de solidarité qu’il faut conserver, en 
se gardant de cet individualisme que la société actuelle dis-
tille. »
�  Ne voit-on pas naître, et grandir de plus en plus vite, 
une fracture entre une culture citadine – désormais vécue 
par une grande majorité de Français – et une culture 
rurale, source d’incompréhension croissante entre la 
ville et la campagne ?

« J’ai l’impression que le monde citadin comprend le 
monde rural, et approuve ce qui s’y fait. Les citadins ont 
souvent choisi de vivre en ville par commodité, ou à cause 
de l’emploi… Mais beaucoup d’entre eux aiment la cam-
pagne.

Par contre, nous sommes de moins en moins compris 
par les décideurs en haut lieu. Ils sont trop souvent dans 
leur stratosphère, et ne favorisent pas l’aménagement du 
monde rural. 

Le poids politique est du côté de la ville… »
�  Vous avez été, de 2001 à 2014, Président de la 
Communauté de Communes du Yeun Elez… Quel 
regard portez-vous sur l’évolution des Communautés 
de Communes, de manière générale ? Quelle direction 
souhaiteriez-vous les voir prendre ?

« L’élection municipale est  vraiment un moment clé 
pour la vie d’une petite commune rurale. La population ne 
se rend pas toujours compte de cet enjeu capital : on peut 
évaluer les compétences de quelqu’un, mais on ne mesure 
pas ce que sera le degré de son engagement au service de 
la commune. Or, la motivation et l’engagement sont essen-
tiels… L’on n’est pas maire pour son écharpe ; on l’est pour 
sa commune !

J’apprécie beaucoup cette Communauté de Communes 
du Yeun Elez, parce que les liens entre nous sont cordiaux. 
Lopérec s’identifi e totalement à cette partie du territoire de 
Brasparts, St-Rivoal, Loqueffret… à cette identité rurale. J’ai 
volontairement abandonné la présidence, mais je suis resté 
vice-président…

Mon message à nos communes est toujours le même : 
« rendez vos territoires, vos bourgs attractifs. Et la Commu-
nauté de Communes est là pour vous y aider… »

Le problème des Communautés de Communes est 
qu’aujourd’hui, l’Etat s’est fortement dégagé de son soutien 
aux communes : DDE, DDA et autres soutenaient les maires. 
Mais ceux qui ont été  récemment élus sont confrontés à 
des diffi cultés parce qu’ils ne trouvent plus les interlocuteurs 
auprès des services de l’Etat. Ils doivent faire appel à des 
cabinets privés, plus ou moins bons…

L’alternative est de créer cette aide, ce conseil – pour la 
voirie, l’assainissement, l’eau (etc.) – au sein des commu-
nautés de communes, non pas en augmentant leur taille 

nécessairement, mais en mutualisant des ressources : un 
ingénieur embauché pour un trois-quarts temps par une 
grosse communauté, peut très bien l’être pour le quart 
temps restant par une plus petite communauté voisine…

De même à l’échelle du Pays : nous sommes ici, avec 
Lothey, à l’extrême ouest du « Pays COB », mais nous nous 
sentons très bien dans ce territoire d’identité rurale. C’est 
notre territoire, et je suis toujours partant quand il s’agit de 
travailler pour ce pays du Centre-Ouest-Bretagne ! »
�  A tous les « combats » que vous menez pour le bien 
commun s’est ajouté pour vous un autre, d’une autre 
essence et d’une autre dimension : celui qui vous amène 
à vous dépenser sans compter pour améliorer le sort 
de votre fi lle Mathilde… Voudriez-vous nous en dire 
quelques mots ?

« Au cours de l’été 1998, à l’âge de 6 ans, elle a été vic-
time d’un accident de la route, pendant une excursion, dans 
le cadre d’un centre de vacances…

Elle est restée tétraplégique, à la suite d’une lésion de la 
moelle épinière.

Depuis, nous menons un combat très compliqué pour 
obtenir la validation et la fabrication en France d’un gel spé-
cial, un polymère qui soigne les lésions médullaires. Je suis 
convaincu de son effi cacité, parce que je l’ai vue.

Tout récemment, j’ai encore vu, en Ukraine, une per-
sonne qui a retrouvé son autonomie grâce à ce Neurogel, 
que j’avais moi-même apporté à Kiev… »
�  Mathilde s’est elle-même battue avec une énergie et 
une persévérance admirables… Je me souviens de la 
croiser dans les couloirs du C.H.M. de Roscoff, voici 14 
ans, pilotant son fauteuil du menton, fi llette d’un courage 
extraordinaire…

« Elle a récemment réussi à passer son Bac, et c’est une 
très grande victoire ! Cela compte beaucoup dans une vie 
qui est une lutte de chaque jour, je puis vous le dire.

Et chaque pas est une étape… »
�  Quel est aujourd’hui le cœur de ce combat que vous 
poursuivez ?

« C’est une « histoire de fou » !
Ce polymère a été mis au point au Canada par un scien-

tifi que français. Un génie qui n’a pas ensuite su faire valoir 
sa découverte.

J’ai connu cette personne et j’ai voulu l’aider à s’installer 
en France.

J’ai créé une première association – « Neurogel en 
marche » – qui a entamé des démarches scientifi ques pour 
faire tester le produit en France, ce qui est très lent…

L’association a connu des tensions, du fait de rivalités 
internes. J’en ai donc créé une autre : « Neurogel en ac-
tion », afi n d’aller plus vite dans le processus, d’autant que 
des équipes médicales russes et ukrainiennes m’avaient 
contacté pour obtenir ce produit. Très pointues en neurolo-
gie, elles cherchaient précisément un polymère qui agirait 
en quelque sorte comme un pont dans la moelle épinière 
lésée, pour faciliter les connexions neuronales. Or, c’est ce 
que fait ce Neurogel. C’est un produit d’une fi nesse extraor-
dinaire : un gramme permet de dérouler un kilomètre carré 
de microcanaux, invisibles à l’œil nu…

L’inventeur, qui est une personne un peu « ingérable », a 
tout abandonné, après avoir reçu des fi nancements consi-
dérables de deux banques. Il n’a pas su gérer sa décou-
verte, sa réussite, a été très mal entouré…

Mais après des péripéties scientifi ques et juridiques 
incroyables, j’ai réussi à récupérer le Brevet. Puis grâce 
au directeur du laboratoire où il travaillait, à faire refaire 
le produit. Je l’ai apporté à Kiev où les chercheurs ont fait 
des tests très concluants sur des rats. Puis, ils ont testé 
le gel sur des personnes paraplégiques, avec des résultats 
remarquables.



Le problème est que depuis plusieurs années, à cause 
de la dégradation accélérée de l’Ukraine, le suivi médical 
des patients, et notamment la rééducation, sont catastro-
phiques. Or, c’est essentiel pour l’évolution de leur état. Le 
produit ne fait pas tout, mais il est à la base de tout. On peut 
y adjoindre beaucoup de choses : cellules souches, élec-
trostimulation, facteurs de croissance… »
�  Comment expliquez-vous les lenteurs et les pesanteurs 
de la médecine et des scientifi ques français ? A quels 
obstacles vous trouvez-vous actuellement confronté ?

« Il faut des batteries de tests – les mêmes qui ont déjà 
été réalisés au Canada et en Ukraine – et énormément 
d’argent pour les fi nancer. 300 000 euros, je crois, pour 
poursuivre le programme.

Et les scientifi ques français ne s’intéressent pas vrai-
ment à ce Neurogel.

Il y a des rivalités de chapelles. L’attitude de l’inventeur a 
déconsidéré sa découverte…

On y sera encore dans trente ans ! 
Il est vrai que l’on ne peut pas prendre de risques sur le 

plan médical. Mais puisque les tests ont déjà été faits, pour-
quoi traîner encore ?

Je travaille donc avec les Ukrainiens, sans savoir com-
ment tout cela aboutira, mais je ne lâcherai pas. J’irai 
jusqu’au bout ! Avec ce que j’ai vu de l’effi cacité de ce pro-
duit, je ne peux pas m’arrêter.

Même s’il ne sert pas à ma fi lle, qui a fi ni sa croissance, 
je me battrai pour qu’il serve un jour à d’autres. »
�  L’épreuve traversée par votre fi lle, et donc par vous-
même et les vôtres, vous a-t-elle permis de mieux 
connaître la souffrance humaine ? Votre compréhension, 
mais aussi votre comportement en ont-ils été changés ?

« On relativise beaucoup de choses. Et le décalage est 
parfois diffi cile à vivre, entre cette souffrance et les « trois 
fois rien » dont certains viennent se plaindre dans la vie lo-
cale…

Il faut aller dans les hôpitaux pour voir certaines réalités, 
et en relativiser d’autres, alors.

Nous vivons dans une société très protégée. Et une 
société qui met la souffrance à l’écart, tout comme les per-
sonnes âgées, d’ailleurs.

J’ai eu l’occasion de visiter, à Chaudes-Aigues, dans le 
Massif Central, une maison de retraite qui a été construite au 
cœur de la ville, devant la place du marché… C’est génial.

Dans la société rurale, les personnes âgées sont au 
cœur du village, jusqu’au bout. Et pour que les jeunes com-
prennent la vie, il est important que les anciens soient avec 
eux. »
�  Que dites-vous à ceux qui traversent épreuves et 
souffrances ? Quels conseils donneriez-vous à ceux qui 
les entourent ?

« C’est diffi cile de se mettre à la place des autres…
Je leur dis qu’il faut tenir bon, chercher partout ce qui 

peut améliorer leur vie… qu’il faut se battre !
La souffrance est particulièrement dure pour les en-

fants…
Mais je ne suis  pas non plus certain que les enfants et 

les adultes qui ont tout aujourd’hui en soient heureux pour 
autant.

Les relations humaines sont ce qu’il y a de plus impor-
tant. St-Exupéry disait qu’en bâtissant sur les seuls biens 
matériels, on se crée un royaume de cendres…

Les richesses des liens humains ne se quantifi ent pas. 
Elles n’ont pas de prix. »

�  Il a été dit que l’on sort plus fort des épreuves qui ne 
nous ont pas terrassés. Qu’en pensez-vous ?

« C’est sûrement vrai. Parce qu’une personne se bâtit 
sur sa propre histoire, comme un peuple, un pays, une civi-
lisation…

Il faut faire la part des choses, trier le négatif et le posi-
tif, chercher et retenir ce qui permet d’avancer, et aller de 
l’avant. Il y a des échecs. Mais on se relève et on continue. »
�  Où se situe, pour vous, l’essentiel d’une vie d’homme ?

« Il faut apporter quelque chose aux autres, les aider, 
essayer de les rendre heureux… Et l’on retire du bonheur à 
rendre les autres heureux.

Il faut se fi xer des buts, et croire en des valeurs. Et parmi 
ces valeurs, il y a le travail ; une valeur qui se perd beaucoup 
de nos jours, comme la citoyenneté…

Les problèmes de notre société ne se situent pas seu-
lement et premièrement dans des questions de PIB, de 
fi nances, d’économie...

Ils sont plus profonds, au niveau de valeurs fondamen-
tales qui se perdent. »

(Entretien recueilli par Samuel Charles)(Entretien recueilli par Samuel Charles)
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