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Ste Marie d’Alvey le 17 mai 2018Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les destinataires de la lettre de CCLA
Et Mesdames et Messieurs les élu.e.s qui nous ont réellement soutenus depuis
le début.
Nous venons de recevoir le mail de Monsieur Guillermard qui, suffisamment
pressé de partir en vacances, n’a pas hésité à mettre en péril les cinq années de
travail du Projet Mandrin, les mois passés à construire “Rebelle in live” et à
marquer son mépris à l’égard d’une centaine de personnes liées à cet évènement.
Nous tenons donc à répondre point par point à toutes les contre-vérités
contenues dans cette lettre.
La décision arbitraire de Monsieur Guillermard a fait suite à une réunion hier à
la Maison du lac en présence de Monsieur Henri Grimonet premier adjoint de
Madame la maire de St Alban de Montbel, de divers intervenants techniques
ainsi que du lieutenant de gendarmerie Michael Pietra et de la capitaine des
sapeurs Pompiers Karine Salavin. Cette réunion avait pour but d’examiner le
dossier déposé en Préfecture le 27 mars 2018 – soit deux mois avant
l’évènement – selon les consignes donnés par notre directeur technique, parfait
professionnel qui a une grande habitude d’évènements semblables. Un “hasard “
malencontreux a voulu que notre dossier soit “égaré” en préfecture sous une pile
pendant un certain temps et qu’il ne soit donc pas parvenu aux instances de
gendarmerie et chez les sapeurs pompiers. Nous ne sommes bien entendu pas
responsables de ce disfonctionnement.
Il est évident que, contrairement aux affirmations de Monsieur Guillermard,
nous n’avons pas traité cet évènement et ce dossier à la légère puisque nous y
avons travaillé depuis le mois de septembre 2017. A l’origine, le lieu choisi était
St Etienne de St Geoirs, ville natale de Mandrin et dont le maire Monsieur
Yannick Neuder et l’équipe municipale ont toujours été de vrais soutiens, mais
hélas nous n’avons pu trouver un lieu susceptible d’accueillir l’ensemble du
spectacle. Après avoir cherché différentes solutions, y compris l’aéroport, nous
sommes revenus vers la Savoie, envisageant plusieurs lieux, pour finalement
nous fixer sur le Sougey, qui malgré les difficultés du terrain a recueilli
l’assentiment du directeur technique et du metteur en scène François Bourcier.

Monsieur René Bellemin, Président des offices de tourisme pays lac
d’Aiguebelette, qui a suivi le Projet Mandrin depuis le début, s’est montré
immédiatement enthousiaste, contrairement à Monsieur Guillermard qui affirme
à la fin de sa lettre avoir “soutenu votre initiative qui m’a semblé
particulièrement interessante et valorisante pour le territoire”. (Il se contente de
répéter les mots de Madame Catherine Pacoret - Conseillère régionale à la
Culture - à la conférence de presse de Chambéry). Contre vérité, si nous en
jugeons par le premier rendez-vous tenu à la Maison du lac avec notre premier
directeur technique (que cet attitude a découragé !) où celui-ci avait demandé
après exposition du projet “Rebelle in live” “En quoi pouvez-vous nous aider ?
(sur la logistique s’entend) Monsieur Guillermard avait répondu : “En rien” !
Et malgré sa présence à la conférence de presse à Chambéry, quelques jours
après (c’était il y a plus d’un mois) quand nous avons contacté un jeune homme
qui avait proposé sa candidature pour être bénévole, celui-ci nous avait répondu
“Ah, l’évènement a lieu ? Je croyais que c’était annulé”... Nous l’avons
interrogé pour savoir qui avait fait courir ce bruit...”Monsieur Guillermard !”
Donc, Monsieur Guillermard peut toujours affirmer qu’il “soutenait” notre
initiative... On a quelque mal à le croire, et c’est n’avoir aucune expérience en la
matière que de proposer de “repousser au mois de septembre” ou l’année
prochaine cet évènement pour apparaître magnanime.
Hier, quand nous avons quitté la réunion, le lieutenant Michaël Pietra et la
Capitaine Salavin nous ont laissé leurs cartes pour que nous puissions les tenir
au courant des modifications que nous apportions au dossier technique
conformément à leurs souhaits et ils ont pris date pour un rendez-vous sécurité
sur place le 25 mai... (mais Monsieur Guillermard avait déjà quitté la réunion
depuis un long moment ). Ce qui est étonnant, c’est que les notes prises hier
sous la dictée du lieutenant Pietra se sont allongées dans la nuit, de manière à ce
que tout devienne irréalisable.
Nous avions la naïveté de croire que la passion que nous avions développée
depuis des années autour du personnage de Mandrin, de l’Histoire de ce
territoire, de son patrimoine culturel, de tous les composants créatifs que nous
avons réalisés, dont le documentaire de 52 minutes ou les mini-fictions sur
France Bleu Isère, nous aurait valu l’estime et le soutien d’un Président de
communauté de communes que nous mettions en valeur avec cet évènement.
Ce jour, nous avons beaucoup de mal à penser qu’il “mesure pleinement les
conséquences de cette décison” comme il l’affirme, mais nous ne doutons pas
qu’il va en entendre parler...
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