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Sophie
Vu du ciel . le marais salant de Guérande offre au
regard une magnifique
mosaïque de couleurs
- bleu , gris , vert , ocre belge , blanc - changeantes
et irisées . Lors des grandes marées , l eau de mer
est conduite vers les vasières et circule lentement , de bassin en
bassin pour finir dans le cristallisoir
on appelle un oeillet D un
geste ample . le paludier ratisse avec son « las - au long manche
le sel cristallisé
par l action combinée du vent et du soleil . Dans
Une vie saline
court-métrage réalisé en 1993 . Sophie Averty
le beau et précaire métier de paludier . Avec ce nouveau film
évoquait
Goût du Doc au
2022 , elle
présenté dans la sélection
revient in situ et , donnant la parole aux hommes et aux femmes
la
qui se sont battus pour la sauvegarde du « bijou
Dans les années 1970. les
raconte comment
il a failli
paludiers ont du mal à vivre de la récolte du sel qui se pratique
depuis le tir siècle et efforcent de persuader leurs enfants de
choisir un métier plus lucratif . Les salines à l abandon servent de
l époque par
décharge publique et le projet de rocade envisagé
Olivier
alors maire de La Baule , devrait être le coup de
grâce . Quelques jeunes soixante-huitards
utopistes installés dans
la région
unissent aux vieux paludiers et opposent au projet
faut
sortir
marais du marasme
Comme sur le plateau du
'

'

qu'

'
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Larzac , l action collective
enrichit de la confrontation
d Idées
venues
de l extérieur au savoir-faire local Le marais reliait alors dans
un second souffle . Le marais salant de Guérande , est une
résume l un des témoins . Après dix ans d une lutte
qui a réussi
victorieuse
les paludiers des villes et ceux des champs se lancent
dans une autre bataille : créer une coopérative pour pouvoir vivre
les
de la récolte du sel . Cinquante
ans plus tard ces pionniers
pieds dans les bottes du matin au soir , savent bien que pour
produire
l or blanc de nos tables gourmandes , l homme et la nature
ne sont rien l un sans l autre . Aujourd hui , ils passent le flambeau
une jeune génération , elle aussi en quête de sens . Ensemble ,
et
épaulent face au nouveau défi du réchauffement
climatique
de la montée des eaux .
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« Guérande, un peu de la beauté du monde », sur
France 3 : la « longue bagarre » des paludiers de
Loire-Atlantique
A travers les portraits de plusieurs générations de « culs salés », le reportage de Sophie Averty retrace l'histoire
des luttes collectives sur les marais salants de Guérande. Un paludier au travail dans les marais salants de
Guérande (Loire-Atlantique). MILLE ET UNE FILMS
FRANCE 3 – À LA DEMANDE – DOCUMENTAIRE
On réécrit trop souvent l'histoire à son goût. Voyez par exemple l'office de tourisme de La Baule et de la
presqu'île de Guérande (Loire-Atlantique) qui vante « le paysage grandiose » des marais salants, « façonné par la
main de l'homme depuis des siècles » . Si elle est juste, la description du site, deux fois millénaire, biffe un
élément important : les marais ont failli disparaître du paysage au début des années 1970.
La longue bagarre qui a opposé les paludiers à de nombreux maires du territoire est souvent enfouie sous des tas
de mulons. La réalisatrice Sophie Averty a eu la bonne idée d'exhumer l'histoire de cette première ZAD surgie en
Loire-Atlantique bien avant la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes , dans son documentaire
Guérande, un peu de la beauté du monde
Au début des années 1970, Olivier Guichard , maire de La Baule (de 1971 à 1995) et ministre de l'aménagement
du territoire, a des rêves de grandeur et de béton. Ce baron du gaullisme soutient un projet de rocade entre La
Baule et Le Croisic. On parle d'une marina et de nouvelles résidences gagnées sur les terres des paysans de la mer,
surnommés de manière dédaigneuse les « culs salés ». « C'était “Chronique d'une mort annoncée” » , témoigne
Alain Courtel, devenu une figure de la lutte, après s'être pris de passion pour le marais.
Chantiers d'équipe
Paludier est alors « un métier de misère » , placé sous la domination des Salins du midi. Mais voilà que des jeunes
gorgés d'idéaux – dont bon nombre de soixante-huitards – débarquent dans le paysage, s'allient avec les anciens et
sonnent la mobilisation. Jusqu'à ce que les élus déjugent le projet en 1978.
Une autre aventure commence. « Pour empêcher les marais de disparaître, on avait besoin de producteurs , énonce
Charles Perraud, installé sur la zone après des études en sociologie. Il fallait donc avoir un vrai projet et redonner
toutes ses lettres de noblesse au sel. » Un groupement d'exploitants voit le jour en 1972, une formation
professionnelle suit peu de temps après. En 1988, plus de 200 professionnels se regroupent en coopérative, hissant
le sel de Guérande au premier rang des sels d'origine en France. « On a réussi à sortir les marais du marasme et on
peut désormais vivre de notre métier » , témoigne François Lecallo.
François Lecallo, paludier : « On a réussi à sortir les marais du marasme et on peut désormais vivre de notre
métier »
Sophie Averty met en avant les chantiers d'équipe – curage des vasières, restauration des digues – comme les
gestes des femmes et des hommes qui manient le las, instrument permettant de récolter le gros sel, avec la grâce
des pratiquants de tai-chi.
La force du collectif, teintée d'audace à l'occasion, irradie le film. Comme lorsque les paludiers « détournent »,
après le naufrage de l' Erika en 1999 , un camion charriant le sable des plages polluées, pour contrer le discours
rassurant des autorités et ainsi démontrer qu'ils ont raison de fermer les entrées d'eau du marais et de refuser de
produire du sel durant l'été qui suit. « C'est une lutte qui a du sens, autour de l'écologie et du collectif , souligne
Sophie Averty. On a bien besoin d'entendre des histoires comme celle-là dans la période que l'on vit. » Inspirant et
vivifiant comme le bon air iodé de la mer.
Guérande, un peu de la beauté du monde , documentaire de Sophie Averty (Fr., 2021, 60 min). Disponible en
replay dans le cadre de la collection « La France en vrai » sur France 3 jusqu'au samedi 18 juin.
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LE MEILLEUR DU REPLAY,
Vous avez raté ces programmes?
Pas de panique, vous pouvez toujours les visionner en télé de rattrapage

du 23 au 29 avril.

Disponible jusqu'au 26 avril
Saison 19, épisode

sur6play.fr.

DE RECHERCHES

8.

QQ

Disponible jusqu'au 28 avril

Le corpsd'un réservisteest
découvert criblé de balles
sur un champde tir. Palmer
doit identifier la balle qui l'a
tué pendantque le reste
de l’équipe mènel'enquête.

sur mytf1.fr. Saison 15, ép. 1 et 2.
Pour fêter le départà la

retraite de Martin Bernier,
Vicky organiseun week-end
surprise,qui va rapidement
tournerau drame.

ILS S'AIMENT... ENFIN PRESQUE OO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Disponible jusqu'au 25 avril sur mytfl.fr.
Dans un immeubleparisien,les histoires entremêlées
de cinqcoupleset de leurentourageau fil des quatre
saisons.Qu'ils soienten ménage,séparésou divorcés,
ils vont faire apparaîtreau grandjour les bons et
les mauvaiscôtés de la vie à deux : le mariage, l'amitié,
les relationsavec la belle-famille, les disputes du quotidien,
lesjalousies,les mensonges,les infidélitéset les petites
incompréhensions.

Disponible

jusqu'au

sur france.tv.
Le

récit de décenniesde

lutte poursauverles marais
salantsde Guérande,

A travers un entretien

et desextraits deconcerts,
le portraitd'un rocker, qui
désormaisclassészone
a fait de ses indignations
naturelled'intérêtécologique. le moteurdesacréation.
:
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Margaretha GeertruidaZelle,
dite Mata Hari, danseuseet
courtisanenéerlandaise,fut
accuséed'espionnagepar la
France pendant la Première
Guerre mondiale.

LéaSalaméet son équipe
reviennentsur le mythe
Marilyn Monroe,dont on
célébrera le soixantième
anniversairede la disparition
le 4 août prochain.

sommaire,notamment:
«Travailler après 60 ans : à
quel prix ?» ; «Pourquoi ma
ville de gauchevote-t-elle
à l'extrême droite?» ; «Ces
Russesqui fuient Poutine».
Au
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Déjà vingt jours d'aventure
pour les candidatsencore
en lice. Dans la baie
de Bacuit, l'heure de
la réunificationa sonné.
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[Le meilleur

du replay

Vousavez raté cesprogrammes? Pasde panique, vous pouveztoujoursles
visionner en télé de rattrapage du 23 au 29 avril.

NCIS TT

Section de recherchesTT

Disponiblejusqu’au 26 avril
sur 6play.fr.Saison19, ép. f

Disponiblejusqu’au 28 avril1
sur mytfl.fr. Saison 15, ép. 11
et 2 Pour fêter le départ à la

Le

NCIS enquêtesur la mort

d’un réservistede la Navy dont

Ils s’aimerEt... Enfin presqlueTT
IDisponible jusqu’au 25 avril sur mytfl.fr.

TT

irfrance.tv. Mata Hari,
danseuseet courtisane
néerlandaise,fut accusée
d’espionnagepar la France durant
la PremièreGuerremondiale.

Le

retraite de Martin Bernier, Vicky
organiseun week-endsurprise,
qui va vite tourner audrame.

Guérande. un peu
de la beautédu monde TT

Neil Young, les raisons
de la colère TT

|

Dans un immeubleparisien, les histoiresentremêléesde
cinq couples et de leur entourage au fil desquatresaisons.
Qu’ils soienten ménage,séparésou divorcés,tous vont faire
apparaître au grand jour les bons et les mauvais côtésdela vie
à deux : le mariage,les relationsavec la belle-famille, les disputes
du quotidien,les jalousies,l’amitié, les mensonges,les infidélités
et les petites incompréhensions.

Secretsd’Histoire

le corps est retrouvédans une
voiture au fond d’un stand de tir.

ir france.tv.E

_

lutte ont permis de sauverles marais
de Guérande,désormais classés
zone naturelle d’intérêt écologique.

doc Stupéfiant TT

Léa Salameet son
équipe reviennentsur le mythe
Marilyn Monroe, dont on célébrera

le soixantièmeanniversairede
la disparitionle 4 août prochain.

_ _ _ _ _ _ 4 Le portrait
d’un monumentdu rock,
qui afaitde sesindignations
le moteurdesa création.

Koh-Larrta,

Disponiblejusqu’au28 avril
sur france.tv. Au sommaire,

le totem maudit TT
Disponiblejusqu’au 26 avri

notamment: «Travailler après

Déjà vingt jours
d’aventure pour les candidats.
Dansla baiede Bacuit, l’heure
de la réunification a sonné.

60 ans : à quel prix ?» ;

«Pourquoi

ma ville de gauchevote-t-elle

à l'extrêmedroite?».
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23. 00 FRANCE 3

La ligne bleue
Guérande, un peu de beauté du
monde. Au début des années 70, de
vieux paludiers et quelques jeunes
soixante-huitards utopistes s'unissent
pour s'opposer à un projet de rocade
qui aurait signé la disparition des
marais salants. Après 10 ans de
lutte, ils se lancent dans une autre
bataille : créer une coopérative pour
pouvoir vivre de la récolte du sel. ■
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LA VISION TÉLÉ
DE STÉPHANE HOFFMANN

LE SEL, TOUJOURS RECOMMEN
2 000 ans d’histoire, 50 ans de crises

AGuérande,au début

des années1970, plus
personnene veut être
paludier. Le métier ne nourrit
plus. Les pères le déconseillent
à leurs fils. Une rocade à quatre
voies passerabientôt dans les
marais salants. Les promoteurs
immobiliers ont desprojets.
Le métierest mort.

Le film de Sophie Averty raconte
comment un grouped’hommes a
retourné la situation. Avec patience,

calmeet détermination. Grâce aux
documents d’époque, on voit
le temps qui passe,les acteurs
qui vieillissent, les générations

nouvelles saisies par la grâce
et la force du marais. L’homme fort
de la région, Olivier Guichard,
soutient le projet de rocade,puis
les paludiers. La réflexion de
ceux-ci est renforcée par l’apport
des militants proposant de nouvelles
façons de s’organiser : c’est la
coopérative, puis la formation
des jeunes, enfin la repriseen main
de la commercialisation.
Sansoublier la communication
et l’obtention, en 1991, du Label
rouge, oublié par le film.
Ce qui tient ces hommes - parmi
eux dans le documentaire,
une seulepaludière: Charlotte Le

Feuvre -,‘c’est la sensation
de faire partie d’une histoire
millénaire et l’envie d’être
à la hauteurdu territoire qui
les fait vivre. La relève est là,
enthousiaste et intelligente.
En prenant en main, non
seulementrécolte, mais
aussi stockage,distribution,
image et commercialisation,
les paludiers sont arrivés,
sans rien renier de leurs
principes, à relancerun métier
voué à disparaître.
Guérande, un peu de la beauté du inonde,
de Sophie Averty,
France 3, lundi 18 avril à 22 h 30.
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Écrans-radio
sélections

et programmes

du dimanche

et du lundi

Grandir
avec la guerre

Dimanche

À 17 heures sur France Culture

Chemins
de la foi
Sur France 2

Alors que l’invasion de l’Ukraine
par la Russie a fait basculer la vie
de milliers d’enfants, France
Culture rediﬀuse cette série docu-

8 h 30. Sagesses bouddhistes :
maintenir
notre pratique dans la
bousculade du quotidien.
8 h 45.

mentaire sur le thème de « grandir
avec la guerre », composée de té-

Islam : entretien avec l’écrivain
américain Craig Considine. 9 h 15.
À l’origine : les juifs du Maroc.
9 h 30. Chrétiens orientaux : icônes

moignages
XX e siècle.

de Pâques. 10 heures. Présence
protestante : culte de Pâques en

des conﬂits

armés du

Guérande,
un peu
de la beauté du monde
À 23 heures

Eurovision.
11 heures . Jour du
Seigneur : messe de Pâques, célé-

Dans les années 1970, un projet
autoroutier
menace les marais sa-

brée en direct de la cathédrale de
la Major à Marseille (Bouches-duRhône). Président et prédicateur
Mgr Jean-Marc
Aveline, arche-

sur France 3

:

lants de Guérande. Des paludiers et
une poignée de jeunes militants se
mobilisent
ceptionnel,

vêque de Marseille. 12 heures.
Bénédiction
urbi et orbi prononcée par le pape François, diﬀusée
en direct du Vatican. 12 h 20. Do-

pour sauver ce site exaujourd’hui
classé. Cin-

quante ans plus tard, de nouvelles
générations ont repris le ﬂambeau.

cumentaire
Les Yeux dans les
cieux, de Lucile Bellanger, à la
découverte des ﬂèches des cathédrales. De Notre-Dame
de Paris à
Strasbourg, en passant par
Chartres, Beauvais et Saint-Denis,
ce ﬁlm met en lumière un patrimoine architectural
méconnu.

La Grande Bataille
des toilettes
À 20 h 55 sur France 5

Près de la moitié

de l’humanité

n’a

pas accès à des toilettes dignes de
ce nom. Ce documentaire
s’intéresse aux initiatives
autour de la planète
d’apporter
manque
majeurs.

développées
pour tenter

des réponses

à ce

aux enjeux sanitaires

Lundi
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•3 DOCUMENTAI

RE 23.00

La ligne bleue -

unpeude
labeautédu monde
Guérande,

Parmiles victoires environnementa-

listes desannées1970, on se souvient
du Larzac (Dordogne),maisil ya aussi...
Guérande(Loire-Atlantique). En ce lieu,
déjà, l’histoire est celle d’une « zone à
défendre» (ZAD) qui a réussi,résistant
notammentàun projet destructeur
de rocade routière.Le documentairede
SophieAverty retracecesdécenniesqui
ont permisla préservationd’un site
naturelmajestueux,richeenbiodiversité
naturelleethumaine.Unehistoire de
transmission, aussi, de savoir-faireentre
une générationd’anciens, menacésde
disparitionéconomique,et la relèvede
jeunesurbainsidéalistesqui ont courageusement reprisleflambeau(photo). La
paroleestdonnéeà certainsd’entre eux,
images d’archives à l’appui, dansleur

jeunesse,ily a plus d’un demi-siècle,
et désormaisdans leur âgevénérable.
Occasionde découvriraussiles gestes
de cespaysansde lamer qui élèventjour
aprèsjour des « cathédralesd’argile ».
Le travail alternetoujours momentsde
belle solitude et travauxengroupespour
l’entretiendesdifférentschantiers.Car
c’estl’esprit coopératifqui a permis de
survivre aux mutations économiques,en
privilégiant la production d’un produit
deterroir désormaisreconnuetapprécié
de tous. Dominique Lang Notre avis : QQQ
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LOCAL

Sauver l'or blanc
des marais
« Dans la région de Guérande,
au sud de la Bretagne,
370 hommes et femmes vivent
de la récolte du sel ». Cette
précision, tirée du film de
Sophie Averty, résume comment,
depuis le début desannées

cette activité a préservé
l'économie locale et protégé
la nature... Car ces marais
salants deux fois millénaires
ont failli disparaître, au profit

1970,

d'une rocade routière, alors que
le territoire était transformé
en dépotoir. Anciens et jeunes
exploitants ont engagéune lutte
qui a duré une dizaine d'années.
Le site est aujourd'hui classé
et les paludiers sont regroupés

dans une coopérative.

•

G. R.

FILMS

UNE
ET
MILLE

GUÉRANDE, UN PEU
DE LA BEAUTÉ DU MONDE

3/

DOCUMENTAIRE/FRANCE
LUNDI 18 AVRIL/23 HEURES
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EKi

23.00 France Documentaire

Guérande,un peude la beautédumonde
i Documentaire

deSophie Averty (France,2021)
160 mn. Rediffusion.
C’est le récit d’une longue bataille, celle
d’hommes et defemmesqui ont choisi un

métier autrefois méprisé, celui de paludier. «Hommedes marais», plutôt, nousdit
l’un d’eux, tant cemétierfait corpsavec le
territoire qui leur fournit les cristaux de sel
auxquels ils sont parvenus,aujourd’hui, à
redonner valeur. Pour cela, il a fallu se
battre : d’abordcontre le projet de rocade
qui, au début des années1970, menaçait

d’anéantirles marais salantsde Guérande.
Personnene se souciait plus des salines,
sources de revenus si maigres qu’elles
avaient fini par plongerles paludiersdans
l’extrême pauvreté. Les vieux paludiers
ont vu alors débarquer une poignée de
«beatniks», militant pour un autre monde,
contre «la toute-puissance du béton et du
fric», désireux de perpétuer leur savoirfaire, mêmesi c’est dur etqu’il n’y apas« le
profit au bout». Et pour s’en sortir, il a fallu
s’unir. Pour sortir du «joug» dessalins du

Midi, des paludiers, néo et anciens, décident de prendre leur indépendance en
créant une coopérative. Il fallait être fou
pour faire fi des négociants, mais ils
tiennent bon. Et l’histoire est heureuse,

puisque aujourd’hui elle se poursuit...
Rythmé par les gestespatients, hors du
temps, des paludiers, cebeau documentaire fait entendre une parole précieuse,
celle de gens passionnésqui font corps
avec un territoire que, jour après jour, ils
saventgarder envie. - Juliette Warlop

Paludier: autrefois
méprisé, un métier
aujourd'hui symbole
de résistance.
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