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Monsieur le Maire d
Le 30 septembre 2002
lMise à jour le 19 et corrigee lc 24 octobre 2002)

Monsieu le Maire,

Cet été, 5u1 une invitation commune du FRAC de Basse-Normandie et de l'abbaye du
Mont Saint Michel" nou6 avons organisé au sein de cette dernière un dépôt de souffle ouvert auli visiteurF du soir (vous tlouverez copie ci-iointe du texte qui était affiché à côté
de la salle consacrée au dépôt et qui traduit en une quinzaine de langues, amonçait, régLait pour Lessentiel et règ1e encore cette affaire). SanE entrer dans le détail de ce qui a eu
lieu, car là n'eet pas la raison pour Laquelle nous nous adreseons à vous aujourd'hui noræ
vous indiquons que 110 dépôt$ de souffle y ont été effectués, auxquels sont venus
s'ajouter quelques 61 dépôts clandestins. Toutes les petites poches de plastique ont été
évacuées du Mont Sainl Michel début septembre/ comme plévu.
C'est ici que nous avon6 imaginé que cette petite histoite pouvait ausei vou6 intéresser,
vour et les autres habitants de votle commune. En eIfet, sur l,a base des engagemento que
nous avons contractés au sutet de I'expùaton des dépôts, il nous incombe désormais d'en
retoumer 27 par la poste aur( quatre coins du monde, et de telrdre tous 1es âutre$ au g(é
des vent6. Et souhaitant ne pas procéder niimporte otL ni n importe comment à ces dernières formalités, nous avons retenu quelques coûtmunea de Bas6e-Normandie où une
Seance de restitution dt soz"fIes serait sræceptible de se tenir, dont la vôtre.

Voici quelques indicationa relatives au type de Séance de rcstitutiûn de souffIes lel qrJ.e
nous l'envieageons pour (irutant (nou6 prévoyono pour notre part 27 séances similaires
au totat à chaque fois dans une comanune différente) :
1. Elle se tiendrait iuste à côté d'un des parureaux de signalisation déIimitart de
fin€rieuI le tenitoùe de votue commune, de préIérence celui qui permethait
d'économiser la mise en place d'une circulation altemée.
2 Un des 27 dépôts de souffle que nous devons renvoyer y serait mir sous pli postal ; et
approximativement 5 des 144 dépôts de souflle que nous devons rendre au gré des
vents y seraient libérés.
3, Quiconque y serait invité,
4. Êlle serait plutôt de cou*e durée.
Voici maintenant ce que nous aimerions que soit, Monsieur le Maire, la base de vohe
contribution à la Seance de restihttion de soufiles qrai await\eu dans votre commune : que
vous y veniez appooer un tanpon officiel portant le nom de votre commune sur le colis
du jour, lli-même destin4 conJormément à La volonté du déposant, À être envoyé quelque part dans le monde à une adresse qu'il nous a laissée.
Bien évidemment, nou6 serions ravi6 d'étudier toute aube suggestion que vous
comme les autreo habitants de votre commune pourriez nous faire pour cette occasion.

Le fait que le nombre des séâlrces eoit d'entée de jeu linité à 2Z induit que nous dewons, prochâinement et à notre grand regret, opérer de rouveaux choix 1. Autant dire
qu'à cette heure le calmdrier général des séânces n'est pas aflèté. n dépenaka en partie
des réponses à ce couEier que nous rre manquerons pas de recevoir. De toutes façons,
pour des raisons techniques de conservation des souffles, l'ensemble de la progra.nnation devra tenir dars le trimestre qci s'annonce, sachant que seuls le vendredi, le sâmedi
ou le dimanche sont disponibles,
Ce même calendder pourrait sous peu (vers le 21 octobre), et de diverses manières,
être rendu public.
Aussi nous demandons-vous de nous faire pawenir, si vous le voulez bien, vohe réponse dals les délais lee plus courts, afin que nou6 puissionô attentivement et avec
conséquence La prendle en considération. Et si parfois vous iugiez opPortun de consulter
plus avant les autres habitants de votre commune pour recueillir leurc avio, voire leurs
propositioru pow cette séance, que nous en soyons informés nous suffirait daat urr premier temps, A toutes fins utiles, il va sano dire que vous Pouvez diffuser cette lettre
comme bon vous semble.
Vous pouvez adresser dfuectement vohe réPonse à I
k aerûe de I'abbaye
c/o Thierry Kerserho et Marie-Liesse Claueul
11, rue des Cordeliers
14 000 Caen

Strs que vous serez, pour le anoins, sensible aux mieux institutiomels qu'engage, fttce modestement, cette affaire, nous voll6 prioru, Monsieur le Mairg de croire en totre
sincère considération.

Marie'Liesse Clavreu-l

Thieryr Kerserho

1. Liste des 85 communes de Basse-Nodrandie contacfus, Dûtts le Caludos I Aftan, Aûquainville, les Autels Sâint Bazile, I-€s Authieux PâpioÉ, L€ Bt 6ûr Roui.ræ, CarPiqreq Caûmont l'Evenlé, cêveceur en

Auge, Cully, Dou!'res 1a Délivrande, Ecajeul, Englesqueville la Perée, Firfol, Heultevent, Orbe., Ouffières,
Ouilly le Tesso& Ouville la Bien Tournée, Pleine€ Gûvr€3, Rob, SÂint Désir, Sainb Honorine des Pe es,
Saint Lonp Hors, Sainte Marie Outre l'Eau, S€pt Vents, Toum€bû" Trouville sur M€r, Vôlsemq Vende{rvre.
Dans b M\ndE I AirêI, Auve$, CouvâinB, Gorges, Héb€iûrevon, La lande d'Airoir, MontaiSu la Brieette,

Montgardon, Monburvenl Nicorp6, Notre Dame du Touchet, Pi.auvill€, l€s Pieux, Plomb Quettehoq
Saint Iean de6 Bâisânts, Sainl léger, Sainte Mère Eglfue, Saint Pôir 6ûr Mer, Saint Polt, Sort6ville en Beau_
mon! Tamereille, Vains, Vaænguebec, Vasbviue, Videcosvi[e, Vidouville. Dars /OnP I Anceins, ApPenai
sous B€llême, Bizot! Bonsmoulins, Le CercueiL Ceri6i Belle gtoile, Flers, La Fr€snaye au SauvaS€, llaleine,
Irai Joré du Plaii, Landisacq, Iæs Menrc, Moulins la Malche, Passais la Conceptio& Pervênchèr€6, Prépo_
tin, Rabodanges, Ri I"€s RotoutÊ, gâint Mattin t'Aiguifloi, Sainte Opportune, Saint Ouen le Bdsol b sâint
Roch $rr Egrenne, La SauvagèÉ, Survie, Tourouvr€, I"a V€nhouze, Vidâi.

