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 La Gauche Naturellement reste mobilisée. L'opposition, et notamment La Gauche 

Naturellement (LGN), entend suivre les avancées du dossier du sentier littoral, et le respect 
du tracé et du calendrier. Mardi, les élus fouesnantais avaient l'occasion de mettre un 

terme à trente années de lutte intestine entre riverains et associations environnementales 

sur le dossier de servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) entre la cale et 

le sémaphore de Beg-Meil. Ce fut chose faite, à l'unanimité (Le Télégramme d'hier). Mais si 
cette décision est vitale et constitue un pas important vers une issue de secours, elle reste 

une étape. André Bernard avait exprimé lors du conseil sa satisfaction de «voir enfin le bon 

sens triompher». Il n'a pas manqué d'égratigner Roger Le Goff et les projets présentés ces 
dernières années. Il a ainsi accusé le maire de se poser en «artisan principal de l'avancée 

du dossier» et d'avoir cautionné l'an passé un tracé «invraisemblable». Mais également 

Nathalie Conan (PS) à qui il reproche une «abstention complice» en 2010. «Les seuls 
combats qu'on est sûrs de perdre sont ceux qu'on n'a pas menés». Après avoir rendu 

hommage à l'opiniâtreté de l'Association de sauvegarde du Pays Fouesnantais (ASPF), il a 

affirmé, «sans fanfaronnade», le rôle déterminant joué par La Gauche Naturellement, qui a 

su «exhumer le dossier et multiplier les manifestations et actions». «Une victoire 
d'opinion» Hier, André Bernard a souhaité revenir sur «un succès largement imputable à 

LGN». Pour l'élu, les difficultés rencontrées depuis 30 ans n'étaient ni techniques ni 

juridiques, mais politiques, «liées à la personnalité des propriétaires». Depuis trois ans, le 
collectif s'est emparé d'un dossier tenu à bout de bras par l'ASPF, «pour le placer devant 

l'opinion publique, alerter et mobiliser les médias». Si le résultat semble contenter tout le 

monde, André Bernard se désolidarise du maire sur ce point. Tandis que Roger Le Goff 
affirme avoir «mouillé le maillot» et rencontré les propriétaires, pour l'élu d'opposition, «il 

s'agit d'une victoire d'opinion. Avant nos actions de sensibilisation, nombre de 

Fouesnantais ne connaissaient même pas le dossier et son historique». Mais rien n'est 

jamais vraiment fini. «Nous allons suivre le dossier, son financement, et nous assurer des 
meilleurs aménagements possibles pour tous». LGN organisera ainsi une manifestation le 

4août, au pied du Sémaphore de Beg-Meil. 
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