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Berder Ensemble défend la légitimité de son
point de vue sur l’avenir de l’île

« L’île de Berder est un but de promenade et de loisirs pour des dizaines de milliers de gens », estime
l’association Berder ensemble. (François Destoc/Le Télégramme)

Lecture : 2 minutes.

Le ping-pong associatif continue. Larmor-Baden durable ayant invoqué être la voie
légitime des habitants de la commune. Berder Ensemble défend être celle des
amoureux de la nature.

Depuis le dépôt du permis de construire du groupe Giboire, les prises de
position s’exacerbent autour de Berder. L’e ondrement de la tour au début
du mois a lancé un ping-pong entre les associations parties prenantes, pour
ou contre le projet. Et même la Saint-Valentin ne sera pas un jour de trêve.
Larmor-Baden durable ayant invoqué être la voix légitime des habitants de
la commune, Berder Ensemble proclame être celle « des amoureux de la
nature ».
Toute l’actualité de l’île Berder
Dans un communiqué daté de ce dimanche, l’association, qui défend l’idée
d’un parc départemental sur l’île, estime que « les déclarations de
l’association Larmor-Baden durable laissent penser que l’implantation d’un
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hôtel quatre étoiles de 80 chambres, entouré d’un parc de 23 hectares, soit
la totalité de l’île de Berder dans le golfe du Morbihan, ne relève que des
opinions des habitants de Larmor-Baden. (…) Accréditer l’idée que tout
regard extérieur à la commune sur l’aménagement d’une île qui fait partie
de l’une des plus belles baies du monde, est sacrilège, cela est choquant.
C’est comme si seuls les habitants ayant vue sur Notre-Dame de Paris
pouvaient se prononcer sur les caractéristiques de sa restauration (…). L’île
de Berder est un but de promenade et de loisirs pour des dizaines de
milliers de gens. C’est un lieu d’histoire qui est marqué par l’accueil,
l’ouverture au monde et aux autres. Ce projet de con squer totalement cet
endroit pour quelques privilégiés est en rupture totale et c’est inadmissible.
C’est ce qu’expriment les 15 000 signataires de la pétition que nous portons,
c’est ce que portent les 3 000 sympathisants de notre collectif (…) ».

