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Retrouvailles au Sillon
Embrassades, sourires, discours. Le
retour de Jean-Marc et Brigitte
Ayrault a marqué les habitants du
Sillon hier.
I l n'oublie pas d'où il vient, c'est
bien ». Samy et Ludovic ont 15 ans.
Ils sont lycéens à Gutenberg,
Jean-Marc Ayrault enseignait au
début des années 1970.
Les deux adolescents suivent, ce
vendredi, la visite du Premier
ministre au Sillon. « Comme lui,
nous avons habité cet immeuble. »
Les habitants se pressent autour de
Jean-Marc et Brigitte Ayrault.
Embrassades, photos souvenirs... «
C'est
un
moment
émouvant,
témoigne le Premier ministre. Nous
y avons vécu six années. Cela laisse
des traces profondes, qui marquent
une vie. Nous avons appris ici, nous
nous sommes construits ici. »
Quelques minutes plus tôt, Claude
Gendek, ancien habitant du Sillon,
rappelait à « JMA » leurs premiers
combats.
« Le comité des locataires avait
engagé une grève des charges »
« Les locataires avaient engagé une
grève des charges, se remémore le
Premier ministre. Ils occupaient les
locaux. Je venais juste d'être élu
maire de Saint-Herblain, en 1977.
Ils sont venus me chercher pour
faire le médiateur. Ce sont toujours
des amis. Ils m'inspirent encore
aujourd'hui. »
Le maire actuel, Charles Gautier,
écoute les souvenirs. Cette visite de
« JMA » est aussi une forme de
retrouvailles plus personnelles.
Les deux hommes se connaissent
depuis quarante ans. Ils ont «
conquis la mairie ensemble » . «
Charles est un grand maire », salue
où

Jean-Marc Ayrault.
L'élu cultive pourtant sa différence.
Le transfert du CHU sur l'île de
Nantes ? « Pensez aux malades qui
sont les victimes de ce gâchis, plaide
Charles Gautier. Monsieur le
Premier ministre, aidez-nous à
convaincre
les
technocrates
parisiens à renoncer à ce projet ».
Jean-Marc Ayrault ne pipe mot. «
C'est politique, ne parlons pas des
divergences. Aujourd'hui est un jour
de fête », glisse-t-il sobrement.
Entre eux, les regards suffisent pour
se comprendre. « Nos relations sont
tellement anciennes », souligne
Jean-Marc Ayrault. Le 25 janvier, ils
se sont téléphonés. Ils sont nés le
même jour.
« Charles est maire depuis 25 ans,
je l'ai été 35 ans. Nous avons vécu
une formidable aventure. Venir pour
l'achèvement des travaux du Sillon
est un moment de joie. C'est aussi
boucler une histoire. »
Emmanuel Vautier et Jérôme Jolivet
Vidéo
Retrouvez la visite de Jean-Marc et
Brigitte Ayrault sur notre site.
www.presseocean.fr

D37A780B5AC0DD0DA0E20BE32801C58B04B38524719B4D29DC0F0E4

Tous droits de reproduction réservés

