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Association “Les Amis de l’île du Large Saint-Marcouf” 
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LL’’ÉÉCCHHOO    DDEE  LL’’ÎÎLLEE  DDUU  LLAARRGGEE  

  
« Nous partîmes 500 mais par un prompt renfort, 
Nous nous vîmes 3 000 en arrivant au port… 
de l’île Saint-Marcouf » 
 
Cette citation du Cid de Corneille s’applique – toute proportion gardée – à notre aventure: lestés d’une dizaine 
l’an dernier, nous recevons cette année une centaine de volontaires pour prendre leurs quartiers sur l’île du 
Large en août et septembre prochains ; ce rush est dû au succès de l’émission Des Racines et des Ailes, qui, le 
1

er
 décembre dernier, a fait un tabac selon les producteurs T.V. (3 750 000 spectateurs). 

Ces nouveaux Robinsons arrivent de partout, mus par ce qui nous paraît essentiel : la volonté de sauver ce qui 
est beau et fragile, avec une attirance certaine pour le symbole de liberté et d’aventure que chacun d’entre nous 
ressent à l’approche de l’île du Large, même si depuis l’ermite Marcouf au V

e
 siècle, rien n’a été fait en matière 

d’eau douce, d’électricité et de mise aux normes. 
Malgré ce constat, nous faisons, bien entendu, une priorité des règles de sécurité inhérentes à ce type de projet 
en pleine mer. 
 
Organisation du chantier 2011 
 
Sachant que nous ne pouvons commencer que début août, pour respecter la nidification des oiseaux de mer, 
nous allons diviser le chantier en 2 phases,  

Pendant le mois d’août, les bénévoles vont intervenir en avant-
première  de l’entreprise de taille de pierres Philippe Rigault – qui a 
remporté l’appel d’offre 2011– pour préparer le chantier ; tri des 
pierres, récupération des pierres taillées éparpillées par la mer, 
dégagement des douves et fondations, aménagement de la poudrière 
en base vie. 
En septembre, l’entreprise débarquera avec la barge du chantier 
chargée  de 12 tonnes de sable et de chaux pour intervenir sur la 
zone Nord-est : terminer la finition de l’arrondi de la digue (T1), 
rejointer les 60 mètres de la digue rectiligne (T5) de part et d’autre de 
l’arrondi, bloquer le processus de dégradation de l’emprise de la 
digue du port (T3). 
 
Tout l’été, des traversées seront organisées des ports des 2 côtes 
(Cotentin et Calvados) pour transporter les hommes et approvisionner 
matériel et nourriture sur l’île, en regroupant au maximum les 
traversées pour éviter les problèmes de météo. Nous sommes 
demandeurs de bateaux bénévoles, de Saint-Vaast, Quinéville, 
Grandcamp-Maisy (tél.  JF. Tardiveau : 06 86 58 69 77 & H. Dupuy 
06 61 16 21 79). 
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Qui sont ces « héroïques » bénévoles ? 
Il y a les individuels (un maçon d’Auvergne, un vacancier et son fils, des Parisiens ayant des attaches dans la 
région, des habitants de la côte…) et les groupes : scouts de Paris et de Carentan, guides de Belgique, 
étudiants, groupes d’amis(e) et un groupe de radio amateurs qui vont émettre dans le monde entier pour nous 
aider à récolter des fonds. 
Les jeunes en formation ou réinsertion : ce sont ceux que nous privilégions et l’entreprise Rigault est prête à les 
intégrer sur le chantier professionnel ; nous n’avons pu monter cette année un stage de taille de pierre pour eux 
mais espérons le réaliser l’an prochain ; trois partenariats avec des organismes et leurs éducateurs sont prévus 
pour Septembre : 
L’IMPRO de Caen Demouville, déjà présent l’an dernier 
L’EPIDE d’Alençon, qui ont l’habitude de tels chantiers  
Les « Voiles Écarlates » de Cherbourg, qui vont venir pour un travail de nettoyage général dans le cadre de 
l’opération « Ports propres-Mains propres », réalisée pour le compte de Ouistreham, Port-en-Bessin, St-Vaast-
la-Hougue et l’île du large St-Marcouf. 
Enfin, nous avons également un jeune tailleur de pierre au chômage et un étudiant en première année 
d’architecture à Paris-Belleville qui vient réaliser son stage ouvrier dans l’entreprise. 
 

 
A gauche Jean Louis Cahagne alias le Don Quichotte « de la Manche » 
 
 
Ambition, réalisme et détermination. 
Notre enthousiasme est sans limites devant le succès de ce chantier de l’extrême ; il n’en reste pas moins que, 
comme toute association, la fragilité du bénévolat se ressent face au travail à réaliser dans toutes les directions, 
que ce soit la recherche de fonds, la gestion des chantiers, la communication et le relationnel ; si pour l’instant 
toutes les factures (40 000 €) ont été réglées par des dons privés, il paraît indispensable, devant l’engouement 
des habitants et collectivités locales, que les collectivités départementales et régionales s’impliquent davantage 
dans ce sauvetage. C’est le cas déjà pour le Conseil général de la Manche, que nous remercions pour son 
récent soutien. Nous remercions également Monsieur Claude Gatignol, député de la Manche, qui a réussi à 
nous faire attribuer 5 000 € sur le Fond de réserve parlementaire pour le patrimoine. 
Par ailleurs, soucieux d’intégrer notre projet à tout ce qui concerne l’économie régionale et sociale, nous avons 
passé un contrat d’approvisionnement en légumes frais auprès des « Jardins de la Découverte » d’Isigny sur 
Mer, qui emploie des Rmistes. 
Pour les adhérents, merci de renouveler votre adhésion et  de trouver de nouveaux soutiens: actuellement 
riches de près de 200 membres, de Ouistreham à Cherbourg, en passant par Paris, la Belgique et autres 
régions lointaines, nous devons être encore plus nombreux pour avoir force de persuasion auprès des décideurs 
locaux, voire nationaux. 
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Retour de chantier Septembre 2010 
 
Opérations de communication 
Mentionnées sur notre site (www.ilesaintmarcouf.fr), nous avons organisé des conférences : 
> En Juin à Valognes, devant les membres de la Sté d’Art et d’Archéologie, grâce au président Stéphane Lainé,  
et à Cherbourg, au Cercle Naval, très aimablement accueillis par le Capitaine de Frégate Cagnard. 
> Les 16 et 17 juillet, Edmond Thin, président du Salon du Livre de Saint-Vaast-la-Hougue a eu la gentillesse de 
nous recevoir en mettant, comme chaque année, un stand à la disposition de l’association.  
> Dans quelques jours, nous allons bénéficier d’une plage sur Radio France Bleue Cotentin à 7h42 le Samedi, 
retransmise à 11h les Dimanches pendant toute la durée des chantiers en direct de l’île intitulée « Cap sur l’île 
du Large » 
> Et il y aura vraisemblablement en septembre, coté Calvados, à Grandcamp, port de base du chantier, une 
manifestation pour fêter cette nouvelle victoire sur la mer, avec d’anciens et nouveaux amis, et beaucoup de 
jeunes, dont la présence est notre priorité. 
Sans oublier le très bon travail réalisée par Hortense Cottin, notre webmaster, qui répercute toutes les dernières 
nouvelles sur notre site «  www.ilesaintmarcouf.fr » 
 
En voyant tous ceux de l’an dernier revenir, avec la même motivation, je repense aux réflexions de l’éducateur 
Jean-Louis Cahagne, un passionné, à nouveau présent parmi nous avec l’équipe de l’IMPRO : 
« Le faire ensemble entraîne naturellement des notions simples comme la solidarité, l’entraide, le goût de 
l’apprentissage, le plaisir d’avoir effectué un travail bien fait, la notion de partage, la notion du beau. Leur histoire 
familiale, pour certains, est encore ou fut très chaotique…et en construisant, ils ont commencé à se 
reconstruire ; eux qui n’ont connu que des échecs à répétition, ils ont découvert la notion de réussite ». 
 
Pour tout ceci, merci de continuer à nous soutenir 
 

          
 
Hugues Dupuy 
Président 
 

http://www.ilesaintmarcouf.fr/
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Nota: Pour faciliter le travail de secrétariat il est demandé aux adhérents qui reçoivent le présent document sous 
forme « papier » par courrier postal et qui disposent d’une messagerie électronique, de bien vouloir  
communiquer cette dernière sans oublier de rappeler leurs autres coordonnées, au secrétaire J.F. Tardiveau 
tardijf@club-internet.fr  et en mettant en copie Renée Barbot, trésorière, barbot.andre@wanadoo.fr . C’est en 
effet de nature à alléger les frais d’impression et d’affranchissement et aussi à faciliter le travail du secrétaire et 
de la trésorière. Dans le même ordre d’idée les changements d’adresse électronique sont à communiquer aux 
mêmes personnes et de la même façon. 

mailto:tardijf@club-internet.fr
mailto:barbot.andre@wanadoo.fr

