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Le secret de Pleucadeuc,
« Trois choses sont primitivement contemporaines :
L’Homme, la Liberté et la Lumière »
Triade bardique
Nulle part plus qu’en Bretagne, la terre porte les marques de son âge ancien. Sur les chemins de
terre comme le long des voies modernes s’élèvent des croix et des chapelles et se dressent des pierres
auxquelles on a jadis attaché le diable. Ce vieux pays - Bro Goz - n’abrite pas que des malins génies.
Assemblés dans un pli de verdure derrière la mairie, le jeudi 14 juillet 2016, Claude Hamon et son
équipe de solides bénévoles de l’ARMC* ont monté les barnums et ouvert leur cœur dans le cadre de la
cinquième édition de la Jeanne Hamon-Frostin. Ces bénévoles bretons sont tenaces jusqu’à l’obstination,
profonds et passionnés, et d’une générosité exemplaire.
Si la matinée était consacrée aux pratiques sportives, randonneurs et marcheurs, cyclistes en VTT,
l’après-midi était réservée à la lutte contre les maladies du cerveau dont la Sclérose Latérale
Amyotrophique, aussi appelée maladie de Charcot.
Etaient présents Valérie de Broglie, directrice de la Fondation Thierry Latran dédiée à la recherche
contre la SLA et Christian Lobsiger, chercheur à l’ICM. Leurs interventions ont été précieuses.
En sus de l’entraide de proximité que l’association contribue à développer, le soutien à la recherche
occupe une position cardinale. La maladie de Charcot n’a pas de réel traitement. L’unique solution repose
dans les travaux de recherche.
Si nous voulons que les chercheurs obtiennent des résultats, nous devons les aider à trouver.
Nous le devons d’autant plus parce que nous avons incidemment appris que l’Etat a choisi de
financer le perruquier du Prince plutôt que les chercheurs et qu’au-delà de la caricature, dans un pays où
le législateur est aussi gouverneur, il est réellement devenu une menace.
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“Les hommes sont libres aussi longtemps qu’ils agissent, ni avant, ni après ; En effet, être libre et
agir ne font qu’un” écrivait Hannah Arendt.
Nous ne sommes pas des consommateurs de République mais des citoyens.
Le secret de Pleucadeuc c’est d’avoir compris que la proximité n’est pas un état, mais une pratique.
Que, comme le disait S Weil, c’est mon attitude envers l’autre qui en fait mon prochain.
Venue de Lorraine, Nathalie a bien démontré qu’elle était aussi proche que moi venant de SaintBrieuc. La proximité ne se saisit pas en terme topographique mais bien pneumatique. Cette consanguinité
des esprits aura aussi été soulignée par Valérie et Christian.
Cette conscience seconde des Bretons, secrète inspiratrice de leurs actions - exister “c’est être hors
de” - anime l’équipe de Claude.

L’âme, c’est un souffle.
A Pleucadeuc, nous l’avons senti.
Mikael
Président de l’Association ARMOR SLA à SAINT BRIEUC

*ARMC signifie Aide à la Recherche des Maladies du Cerveau.
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