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En supplément le JAP QUIZZ 2000
 PREAMBULE
Voici quelques mois que des articles de journaux, ou même des livres, inaugurent l'année 2000
ou se consacrent au siècle écoulé et fleurissent les étagères des librairies. L'entrée dans une nouvelle ère,
dans un nouveau monde ou "un monde nouveau", fait office de commerce, de médiatisation.
Mais, vous n'avez sûrement pas encore lu les meilleurs moments du "century" en France racontés
par des jeunes qui n'ont connu que les deux à trois dernières décennies. D'une part, le TOP 5 des
rubriques que nous avons sélectionnées et classées selon notre propre intérêt (sport, économie et social,
histoire et idéologie, grandes tragédies, techniques et sciences). D'autre part, "Plouider au cours de ce
siècle" vu et exprimé par deux narrateurs qui ont vécu l'ensemble de l'évolution de la commune.
La J.A.P se devait également de fêter cet événement et vous propose un jeu exceptionnel appelé
"JAP'Quizz 2000" en supplément du journal qui s'adresse à tous (de 7 à 99 ans).
 REPORTAGE
1) Sport
L'équipe du Jappeur a évidemment choisi le sport en 1 ère rubrique de son TOP 5 car la majorité
d'entre nous pratique une activité sportive sur la commune. Au cours de ce millénaire, il y a eu une
grande évolution dans ce domaine avec la création de nouveaux sports, avec notamment les sports
mécaniques (courses de voitures, de jet ski, de hors-bord) et les sports extrêmes (escalade, vtt).
Mais, trois sports classiques restent sur le podium :
 le tennis : en France, le tournoi de Rolland Garros n'a plus sa réputation à
refaire puisque les plus grands tennismen et women y participent. En effet, cette
compétition d'une durée de 15 jours est devenue internationale en 1925. L'origine
du nom de ce tournoi vient du fait que le terrain où il se déroule appartenait au
célèbre aviateur Rolland Garros. A noter que Yannick Noah, ex-joueur français, y
a triomphé en 1983.
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 le cyclisme : le Tour de France a été crée en 1903. Parmi les grands coureurs
français, il y a eu R. Poulidor dit « Poupou ou l’éternel second » (champion de France
en 1961) et surtout B. Hinault avec un record de cinq victoires et un titre de champion
du monde sur route en 1980. Malheureusement, le Tour a été terni en 1998 par l'affaire
du dopage qui a même révélé le phénomène dans les autres sports. Le Tour de France
attirera-t-il autant de spectateurs aux bords des routes de l'hexagone dans les années à
venir ?
 le football : de nombreux français ont également marqué l'histoire de ce sport
collectif et populaire : M. Platini, J. P. Papin, E. Cantona et un des derniers
"ballons d'or" Zinedine Zidane. La 1ère Coupe du Monde de football a eu lieu en
1930 et elle se déroule tous les quatre ans dans un pays tiré au sort. La France
s'est très bien comportée au cours de ce siècle dans ce tournoi, notamment en
Suède (1958), au Mexique (1986) et surtout en 1998 sur ses terres où le 12 juin,
elle a été sacrée championne du monde. A croire que de la graine de champion a
été semée dans notre pays ! Alors, rééditera t-elle son exploit en 2002 ?
2) Economie et Social
Notre monnaie a subi des transformations au cours de ce siècle. D'abord, des anciens francs aux
nouveaux francs. Puis à l'heure de l'Europe et de l'ouverture vers les pays voisins, une monnaie unique
européenne a été votée par le biais du traité de Maastricht en 1992. L'euro est né officiellement le
01/01/99 et est actuellement la monnaie de 11 états de l'Union Européenne. Rappel : 1 euro = 6,55957 F
(cf Jappeur N°3)
Notre pays a connu une période de croissance avant de tomber dans la crise économique. Après
les énormes destructions de la guerre, la croissance enregistrée par les pays occidentaux de 1945 à 1973
est aussi inattendue que spectaculaire et durable. C'est l'heure des miracles économiques et de la
généralisation de la société de consommation. Depuis les années 50, le pétrole est au cœur de la
croissance capitaliste. Mais en décembre 1973, les pays arabes imposent, à l'occasion de la guerre du
Kippour, un quadruplement des prix en 3 mois. Ce premier choc pétrolier est considéré comme le
détonateur et le point de départ de la crise. Il est suivi d'un 2 ème choc en 1979. Le monde découvre
brutalement que l'ère de l'énergie bon marché est terminée. Cependant, la hausse des prix du pétrole
n'est pas la seule cause des dérèglements de la croissance, des prix et de l'emploi. La situation
économique du pays était déjà bien fragile.
De nombreuses lois ont favorisé les conditions, la réduction du temps de travail et les loisirs,
comme celle de 1906 imposant le repos hebdomadaire, celle concernant les retraites (1910) et tout
récemment (1998) la loi Aubry limitant le temps de travail à 35 heures par semaine payées 39 heures.
En mai 1968, une manifestation étudiante a débuté à la Faculté de lettres de Nanterre, et elle a débouché
sur une émancipation de la jeunesse avec le vote des jeunes et la majorité à 18 ans. A ce mouvement , se
sont associés les ouvriers et les employés qui ont paralysé la France sous forme de grèves. Après des
accords sur les salaires, la vie en France a repris son cours normal.
D'un autre côté, un fléau est ressorti de la crise économique : le chômage qui compte aujourd'hui
2,8 millions de français est une des grandes préoccupations du gouvernement. Comment créer des
emplois? Comment venir en aide aux sans domicile fixe (SDF) qui augmentent en parallèle? Les
inégalités entre les classes sociales, qui existaient déjà au début du siècle, subsistent toujours et ne sont
pas prêtes d'être résolues.
Avec l'évolution des mœurs, de nombreuses mutations ont également eu lieu dans les familles :
la baisse du nombre de naissances, l'allongement de l'espérance de vie (76 ans pour les hommes, 82 ans
pour les femmes) et les modifications du statut familial (divorce, séparation, famille monoparentale et le
P.A.C.S (pacte civil de solidarité)).
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La place des loisirs et de la culture prend davantage d'importance dans la vie quotidienne des
français pour évacuer le stress du travail, échapper aux responsabilités : la photographie, le film amateur
avec le caméscope, les livres et magazines, le théâtre, le cinéma ou 7 ème art, la peinture et la sculpture
pour les artistes dans l'âme, la musique et la danse pour se défouler…On peut, en particulier, noter le
phénomène de "cocooning" (image de la personne, chaussons aux pieds, allongée dans le canapé,
grignotant des gâteaux secs devant la télévision pendant des heures) ; phénomène favorisé par
l'augmentation des chaînes de télévision et notamment les chaînes étrangères captées par satellite
(zapping) et la lecture de vidéos par le magnétoscope (vidéophile). Cependant, l'accès à la culture et aux
loisirs reste, à notre avis, limité (par exemple, compact disc à 120 f, ticket de cinéma à 45 f, bande
dessinée à 50 f).
3) Histoire et Idéologie
Parmi les dates que nous avons retenues, il y a évidemment les deux guerres mondiales.
Tout d'abord, la 1ère guerre mondiale (1914/1918) provient de l'opposition entre deux groupes de
grandes puissances qui se cherchent querelle pour des raisons économiques et politiques. D'un côté, la
France, la Russie et le Royaume-Uni ; de l'autre, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. En août
1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France et l'envahit très rapidement. Grâce aux généraux Joffre
et Gallieni, les allemands sont arrêtés sur la Marne à 40 kms de Paris. Durant près de trois ans (de 1914
à 1917), les armées s'enterrent. Les combattants vivent dans la boue, le froid et la peur, au fond des
tranchées qu'ils quittent parfois pour donner l'assaut. En 1917, devant la durée de la guerre, les EtatsUnis entrent en guerre. Les renforts américains permettent au général français Foch de prendre le
commandement de l'ensemble des troupes et de repousser les allemands. Le 11 novembre 1918, c'est la
fin de la guerre. L'Allemagne signe l'armistice. L'année suivante, au traité de Versailles, elle rend
l'Alsace et la Lorraine à la France et s'engage à payer les destructions de la guerre.
Bilan : en quatre ans, la France a perdu un million et demi d'hommes, deux millions et demi ont été
blessés. Une grande partie du territoire a été dévastée et des milliards ont été dépensés.
Puis, à peine le pays reconstruit, qu'une guerre se prépare à nouveau. En Allemagne, le dictateur
A. Hitler fonde le parti national socialiste "nazi" et réorganise l'armée allemande. Il proclame son
intention de conquérir les pays voisins de l'Allemagne. C'est chose faite, en 1939, lorsqu' Hitler envahit
la Pologne. La Grande-Bretagne et la France déclarent alors la guerre à l'Allemagne. Le 10 mai 1940,
les allemands attaquent la France, la Belgique, et les Pays-Bas. L'invasion ne peut être arrêtée. Mal
préparée, l'armée française est anéantie en quelques semaines. Deux millions de soldats sont faits
prisonniers. En juin 1940, le nouveau chef du gouvernement français, le maréchal Pétain, demande
l'armistice. Les allemands occupent la majeure partie de la France. Mais la lutte continue. Certains
français n'acceptent pas la défaite : à l'appel du général De Gaulle, le 18 juin 1940, ils organisent la
résistance. Ils constituent une sorte d'armée invisible qui gêne considérablement l'ennemi. En 1941, la
guerre devient mondiale.
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Les Etats-Unis, l'Union soviétique combattent l'Allemagne et ses alliés, l'Italie et le
Japon. Le 6 juin 1944, britanniques et américains débarquent en Normandie pour chasser les
allemands. C'est le début de la libération du territoire occupé. Le 30 avril 1945, Hitler se
suicide et le 7 mai, l'Allemagne capitule. En fait, la guerre ne se termine que 3 mois plus tard,
quand les américains lancent la terrifiante bombe atomique sur Hiroshima et sur Nagasaki.
Bilan de la 2nde guerre mondiale : 50 millions de morts dont 30 millions en Europe, création le
26 juin 1945 de l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui a pour but d’éviter le retour de
la guerre et de favoriser la coopération internationale. Témoignages de Plouidérois dans
l’interview.
4) Techniques et Sciences
Dans le milieu industriel, d’énormes progrès techniques ont été réalisés, et aujourd’hui, tous les
secteurs sont concernés. Un exemple concret est celui des machines agricoles qui ont permis
d’augmenter la productivité mais qui ont eu pour conséquence néfaste de réduire le besoin de main
d’œuvre. Combien de fois avons-nous déjà entendu la phrase « la machine va tuer l’homme » ? Un autre
point intéressant est le développement rapide de l’informatique et du multimédia (jeux vidéo, CD Rom,
images de synthèse) et en parallèle la progression des moyens de communication (téléphones portables
et Internet : le réseau de communication mondial) qui permettent de rompre l’isolement, qui facilitent
les relations avec les autres.
La conquête de l’espace est telle que l’on pourra peut-être envisager une éventuelle vie sur une autre
planète !
Dans le domaine des sciences, nous nous sommes penchés plus particulièrement sur le thème de
la santé. Le personnel médical et paramédical soigne mieux grâce aux nouvelles techniques
d’exploration, aux études élaborées, aux recherches effectuées par les laboratoires et centres de
recherche, aux meilleures connaissances sur les traitements et les maladies (antibiotiques, vaccins,
radiothérapie, chimiothérapie, l’utilisation de la morphine contre la douleur). Par contre, en matière de
santé publique, nous pouvons noter que d’un côté, les tests et critères de qualité de notre alimentation
sont de plus en plus sévères (affaire de la vache folle, poulet à la dioxine, rillettes contaminées par la
listeria), mais d’un autre côté, de mauvais comportements alimentaires (influence nord US) et conduites
addictives (alcoolisme, tabagisme, toxicomanie) sont adoptés par les français. Un énorme travail de
prévention et d’information reste à faire à ce sujet.
5) Grandes tragédies
Ce dernier chapitre est divisé en 2 sous-parties : les grands procès et les catastrophes naturelles.
 Les grands procès
1894-1906 : l’affaire Dreyfus : à partir de 1894, la France est partagée en deux à cause d’une affaire
d’espionnage impliquant un officier français d’origine juive, Alfred Dreyfus. Jusqu’à la 1 ère guerre
mondiale, « dreyfusards » et « anti-dreyfusards » s’opposent dans des luttes sans merci qu’alimentent les
divers rebondissements de l’affaire. Le 5 janvier 1895, le capitaine Dreyfus est solennellement dégradé
après sa condamnation par le conseil de guerre puis incarcéré dans l’île du Diable en Guyane. Il est
gracié, puis réhabilité en 1906.
1923 à aujourd’hui : l’affaire Seznec : débutant en 1923 par la disparition d’un industriel breton,
Pierre Quéméneur, l’affaire Seznec a connu de nombreux rebondissements. De lourdes présomptions se
sont accumulées contre Seznec, sans qu’il soit possible de retrouver le corps de la victime présumée.
Guillaume Seznec est condamné aux travaux forcés pour le meurtre de son ami Quéméneur.
Aujourd’hui encore, les descendants de cet homme condamné au bagne essaient d’obtenir la révision du
procès de 1924.
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1992 : l’affaire du sang contaminé : à partir de 1988, des hémophiles ayant contracté le virus du
SIDA à la suite de transfusions sanguines portent plainte. Ils accusent l’administration médicale d’avoir
sciemment laissé utiliser des doses de sang contaminé pour des raisons d’économies budgétaires. A la
suite de l’instruction, quatre hauts responsables de la transfusion sanguine et de l’administration (les
docteurs Garetta, Allain, Roux et Netter) sont traduits devant la 16 ème chambre correctionnelle du
tribunal de grande instance de Paris. Le 22 juin 1992 s’ouvre un procès souhaité depuis des années par
les associations des victimes, notamment l’Association de défense des polytransfusés créée en 1987.
Plusieurs de ces derniers sont déjà décédés quand débute l’instruction.
 Les catastrophes naturelles
1978 : l’Amoco-Cadiz : le 16 mars 1978, le pétrolier Amoco-Cadiz s’éventre sur les rochers de
Portsall en Bretagne. 360 Kms de côtes sont souillées, la faune et la flore sont gravement touchées. Les
proportions sont considérables puisque le Super-tanker libérien recèlait 220 000 tonnes de pétrole. La
catastrophe déclenche une contre-attaque judiciaire des bretons, qui obtiennent réparation en 1992.
1987 : ouragan dévastateur en Bretagne : l’ouest est sous le choc en octobre 1987. La tempête a fait
4 morts et de nombreux blessés, 550 000 personnes sont privées d’électricité. L’agriculture bretonne
paye un lourd tribut. Partout, le maïs s’est couché, les élevages ont été ravagés, les serres ont été
éventrées.
1999 : naufrage du pétrolier Erika : le 12 décembre 1999, les côtes bretonnes sont une nouvelle fois
menacées de pollution. Une vingtaine d’années après l’Amoco-Cadiz, les bénévoles sont sollicités pour
ramasser les galettes de pétrole sur les plages du Sud-Finistère. Ce résultat ne doit pas faire oublier que
les risques de marée noire sont toujours possibles.
Conclusion :
Ainsi s’achève le Top 5 des événements retenus par la jeune équipe de
journalistes. Nous avons tenté de faire un bref constat et quelques réflexions
personnelles sur le siècle écoulé. Certes, au cours de ce travail, il a été à la fois
difficile de trier les événements et de les résumer. C’est pourquoi, des thèmes
peuvent paraître simplifiés et leurs débats restent en suspens.
Quoiqu’il en soit, tournons-nous vers l’avenir. Tous les mystères sont entiers : les
chercheurs trouveront-ils le vaccin contre le SIDA ? Et le remède contre le
vieillissement ? A quand un carburant plus économique pour nos voitures ? Qu’en
sera t-il du clonage ? … Autant de questions existentielles qui restent sans
réponses.
 INTERVIEW
Maintenant, passons au niveau local. Nous ne pouvions parler du XXème siècle sans recueillir
quelques témoignages de personnes l’ayant vécu. Nous nous sommes contentés de deux questions dont
les réponses furent bien argumentées par nos conteurs locaux.
Tout d’abord, une plouidéroise du bourg (Mme A.) :
Le jappeur : Quel est l’événement qui vous a le plus affecté au cours de ce siècle ?
Mme A. : Je pense que vous devez vous attendre à ma réponse, c’est bien évidemment la guerre 39/45.
Quand la guerre a commencé, j’étais une jeune enfant et je me souviens encore de voir mes parents
pleurer quand les cloches ont sonné. C’était en septembre 39. Suite au départ des hommes pour le front,
le travail à la ferme était rude pour les femmes, les vieillards et les jeunes enfants. Puis, très vite, les
allemands ont occupé Plouider et d’ailleurs, vous pouvez toujours observer les marques de leur
occupation : les blockhaus qui formaient une partie du « Mur de l’Atlantique » étaient destinés à
protéger les allemands d’une possible attaque des alliés par la mer. Il me reste en mémoire, le souvenir
de discussions d’adultes qui parlaient des nôtres, fusillés suite à l’organisation de la résistance et à la
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mort de soldats allemands. Bien que certains français aient gardé une certaine haine contre les
allemands, ils se sont conduits décemment envers nous. Je ne me permets pas de les juger car si les rôles
avaient été inversés, les allemands auraient sûrement éprouvé le même sentiment à l’égard des français.
Le jappeur : Pourriez-vous nous parler, maintenant, de ce qui vous a paru le plus réjouissant ?
Mme A. : Aucune période précise ne me vient à l’esprit, mais je pense au progrès en général qui a
fortement bouleversé nos vies quotidiennes : l’électricité, le téléphone, la voiture tout comme les travaux
agricoles avec les machines à traire et les tracteurs. La différence m’apparaît d’autant plus flagrante que
mon beau-père m’avait souvent parlé des conditions de vie déplorables dans lesquelles il avait grandi.
Autre lieu de Plouider (la campagne), autres habitants (la famille B.) mais réponses quasisimilaires :
Le jappeur : Quel est l’événement qui vous a le plus affecté au cours de ce siècle ?
Famille B. : Sans hésitation, la guerre 39/45. Nous étions adolescents et jeunes adultes. Nous nous
souvenons d’avoir entendu retentir le tocsin. C’était la fin de la moisson, 2 jours avant le pardon de
Pont-du Châtel. Les allemands ont envahi la France et ont réquisitionné la maison près de chez nous. Ils
occupaient également les blockhaus à Kérilien. On se rappelle d’entendre les avions anglais passer le
soir au-dessus de nos têtes, ils allaient bombarder Brest, la ville fortifiée que s’étaient appropriés les
allemands. Les restrictions alimentaires nous ont obligés à nous débrouiller seuls. Avec l’orge grillé, on
faisait du café. Avec les endives séchées puis cuites au fourneau, on faisait de la chicorée, et avec la
graisse, on faisait du savon. Les allemands n’étaient pas bien méchants tant qu’on ne les provoquait pas.
Un couvre-feu était imposé à 22 heures et il fallait le respecter. Toutes les lumières devaient alors être
éteintes dans les maisons.
Le Jappeur : Et quel est l’événement qui vous a paru le plus réjouissant ?
Famille B. : Le plus réjouissant a été la période d’après-guerre. Progressivement, nous avons été témoin
d’un développement dans l’agriculture : avec les machines après 1950 notamment les tracteurs qui ont
permis d’augmenter les rendements et de rendre le travail moins fatiguant, avec l’électricité en 1953
chez nous (il y avait déjà l’électricité au bourg avant la guerre). Puis sont arrivées les voitures qui ont
rendus les trajets plus rapides.
MEMENTO
Au niveau des manifestations, l’opération
« petits pains » aura lieu, cette année, le dimanche 16
avril, tandis que la « JAP’NOZ » se déroulera le
vendredi 18 août à la salle omnisports avec les
groupes Carré Manchot et Klaskerien.
 NOTA BENE
En attendant le prochain numéro du Jappeur
qui portera sur le « journalisme », la J.A.P vous
remercie de votre attention et VOUS SOUHAITE
SES MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2000 !

Les jeunes du foyer lors de la galette des rois
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