
Quels sont les enjeux politiques
et sociétaux de l’Internet ?
C’est à cette question qu’a répon-
du Benjamin Bayart, vendredi
soir, dans le cadre de la Liberté
de l’esprit.

Regard d’expert
Expert en télécommunications et
président de l’association FDN
(French Data Network), Benjamin
Bayart, milite depuis près de quin-
ze ans pour les libertés fondamen-
tales dans la société de l’informa-
tion par la neutralité du net et le
logiciel libre.
Ses prises de positions en ont fait
une personnalité remarquée de
l’Internet en France. « Internet dif-
fuse de l’information en masse.
C’est voisin de l’imprimerie dans
la pratique. Le coût de l’informa-
tion a baissé. Cela ne peut pas
être sans conséquence ».
Benjamin Bayart souligne, par
ailleurs, que « l’Internet produit,
contrairement à la télévision, de
la communication entre person-

nes ». Pour le chercheur, « le
réseau, par choix, est incontrôla-
ble. C’est pourquoi le gouverne-
ment chinois n’arrive pas à dissua-
der les dissidents à avoir accès au
net. Il est facile de brouiller une
radio. Pas l’Internet ! »

« Internet :
lieu de contre-pouvoir »
Benjamin Bayart estime, à ce
titre, que cette faculté de diffu-
sion sans limite permet, de fait,
l’application de l’article 11 de la
Déclaration des Droits de l’Hom-
me de 1789. «L’internaute publie
ce qu’il pense tout en étant ano-
nyme. Il faut protéger cette avan-
cée en garantissant la neutralité
du réseau ». Benjamin Bayart
défend ardemment ce principe de
«démocratie participative qui sup-
prime les distances ».
«Les députés ont, face à eux, de
nouveaux contre-pouvoirs. C’est
pourquoi ils ont peur de l’Inter-
net. Le net remet en cause les
pouvoirs intermédiaires ».
Benjamin Bayart évoque à ce titre
le rôle des « digital natives », ces
jeunes citoyens qui ont grandi
avec les nouvelles techniques de
communication et qui envisagent
la politique de façon plus directe.
«Ces individus ont compris la for-
ce de l’Internet. Ce n’est pas le
cas de tous les internautes qui uti-
lisent le net comme un minitel !
Être internaute, c’est diffuser du
contenu et être animateur sur le
réseau ! Pas uniquement y ache-
ter des billets de train ! »

Gilles Carrière

Liberté de l’esprit.
Internet et société

Benjamin Bayart, vendredi dernier,
devant 90 spectateurs au pôle uni-
versitaire Pierre-Jakez Hélias.

« J’aimerais bien que les condi-
tions d’un transfert soient réunies
dans 24 mois, peut-être même
avant », a réagi, samedi, le direc-
teur du centre hospitalier de Cor-
nouaille à notre article sur l’avenir
de la maternité de la clinique
Saint-Michel et Sainte-Anne (Le
Télégramme de samedi).
« Je peux engager de l’argent dès
maintenant pour équiper l’hôpital
de deux salles d’accouchement et
de deux salles de travail supplé-
mentaires. Nous aurons de l’espa-
ce, compte tenu de la surélévation
en cours », décrit Jean-Roger Pau-
tonnier.
Il assure, dans la même optique,

vouloir renforcer les effectifs de la
maternité publique.
« Nous attendons une pédiatre
roumaine pour le 24 octobre, puis
un nouveau gynécologue-obstétri-
cien et nous poursuivons les recru-
tements parce que nous sommes
sur une tendance à 2.400 accou-
chements cette année contre
2.097 en 2009 », complète-t-il.

« Nous pouvons rassurer
les futures mamans »
« Nous devrons aussi être en
mesure de répondre à un éventuel
afflux de parturientes venant de la
clinique à court terme, même si je
leur conseille de continuer à aller

Saint-Michel où elles sont
accueillies en toute sécurité »,
insiste le directeur du Chic. Dans
l’attente que l’hôpital soit prêt,
« nous pouvons rassurer les futu-
res mamans. Une solution comme
pour Lorient, sera trouvée à Quim-
per, soutenue par l’Agence régio-
nale de santé », confirme Jean-
Roger Pautonnier.
Il en profite « pour saluer les
efforts conjugués des médecins et
des soignants du pôle femmes-
enfants de l’hôpital », alors que
« l’hôpital public est présent
depuis plusieurs semaines (à la
maternité Saint-Michel), pour pal-
lier la défaillance de la clinique ».

« Sans mettre en danger
les emplois de l’hôpital »
Quant à l’éventuelle intégration
des salariés spécialisés de la
maternité de la clinique privée
mutualiste, « le Chic souhaite que
la clinique assume ses responsabili-
tés et engage une concertation au
sujet des personnels », indique,
avec fermeté, Jean-Roger Pauton-
nier. « Dans l’esprit qui anime le
service public, une solution sera
trouvée, la meilleure possible pour
les contractuels de la clinique sans
mettre en danger les emplois exis-
tants de l’hôpital », expose-t-il.

Bruno Salaün

La surélévation en cours à l’hôpi-
tal devrait favoriser, par « jeu de
dominos », l’extension de l’ac-
tuelle maternité.

40 logements. La vente lancée
samedi à l’occasion de portes
ouvertes au 1, rue de Gascogne
concerne 40 appartement de
type 3 (deux chambres) d’un
immeuble de dix étages de qua-
tre logements construit en 1976.
Dix-sept immédiatement
disponibles. Depuis la décision
de vendre prise par le conseil

d’administration de l’Opac, les
locataires qui sont partis n’ont
pas été remplacés. Dix-sept loge-
ments sont ainsi actuellement dis-
ponibles.
Cohabitation. L’Opac n’oblige-
ra pas les locataires présents à
quitter ou acheter leur logement.
Une période plus ou moins lon-
gue de cohabitation entre locatai-

res et propriétaires est prévue.
Cinq ans après le lancement
d’une opération identique à Ker-
jestin, 60 logements ont été ven-
dus et il reste dix locataires en
place.
Copropriété. L’Opac constate
que les copropriétaires s’appro-
prient rapidement les parties
communes d’un immeuble. Il y a
ainsi une amélioration globale de
ces espaces.
Travaux. Avant la mise en ven-
te, l’Opac a rénové les parties
communes. Il n’y aura pas de
« surprise » de travaux lourds
pour les acheteurs, ceux-ci (rava-
lement, étanchéité) ayant été réa-
lisés, assure l’Office.
Équipement. Chaque loge-
ment, de 62 m², est équipé
d’une chaudière gaz individuelle,
de baies vitrées PVC double vitra-
ge, de volet roulant.
Syndic. L’Opac se propose
d’être le syndic des immeubles
ainsi vendus, un service qui assu-
re une maîtrise des frais de copro-
priété et qui satisfait les proprié-
taires car depuis le début aucun
immeuble n’a changé de syndic.
Objectif. L’Opac veut permettre

l’accès à la propriété pour ses
locataires sans que le montant
des remboursements mensuels
d’un prêt ne soit supérieur à leur
loyer actuel.
Prix. Les prix des T3 vont de
30.000 ¤ à 35.000 ¤ selon leur
état plus des frais d’acte de ven-
te et de prêt qui tournent autour
de 2.000 ¤. Les charges de copro-
priété sont de 50 ¤ à 65 ¤ men-
suels selon les logements.
Précurseur. Les premières ven-
tes de logement par l’Opac
datent de 1989, place d’Écosse.
À chaque fois, les locataires de
l’Opac ont été prioritaires pour
l’acquisition avec une option sup-
plémentaire pour les résidants
des immeubles concernés.
À suivre. Dès qu’un tiers des
logements aura été vendu, un
autre projet sera mis en route. Il
concernera un immeuble chemin
Cascade à Kerjestin.
Samedi 400 invitations de person-
nes inscrites sur un fichier d’ac-
quéreurs potentiels ont été lan-
cées pour l’opération portes
ouvertes.

Ronan Larvor

Le bâtiment comprend un rez-de-
chaussée avec 40 caves et dix
niveaux de quatre appartements.

Kermoysan. 40 logements à vendre à moins de 35.000 ¤

Le principe du
transfert de
l’activité de la
maternité
Saint-Michel vers
l’hôpital public
semble bien
acquis. Le
directeur du
centre hospitalier
l’envisage dans
moins de deux
ans.

L’Opac
commercialise
40 logements d’un
immeuble rue de
Gascogne, à
Kermoysan.
Quatre cents
logements ont ainsi
été vendus par
l’Office depuis une
douzaine d’années à
Quimper.
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Maternité. L’hôpital table sur
un transfert avant deux ans

ATELIERS D’ÉCRITURE. Les
ateliers d’écriture de l’associa-
tion Ker-hars reprennent à partir
Aujourd’hui : le lundi, de 14 h à
16 h ; le mercredi, de 18 h à
20 h et le vendredi, de 18 h à

20 h à l’Écrithèque, 27, rue de
Kergestin à Quimper. Des ate-
liers ont également été mis en
place à Loctudy et Concarneau.
Renseignements au
02.98.52.94.68.
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