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Après un an d’opposition au projet de notre part (CoLERE), Guillaume Bégué, actuel maire de 

Liffré et soutien sans faille de celui-ci, disait à la presse : « On ne m’arrête jamais dans la rue 

pour me parler de Bridor »,1 puis en août dernier il a quand même admis : « Je rappelle … qu’ils 

sont 20 et que nous sommes 26 000 sur le territoire de Liffré communauté ».2 Enfin, très 

récemment, il a dû reconnaître : « [si le projet échoue]…, il faudra expliquer aux habitants de 

Liffré comment un petit groupe d'opposants a réussi à faire partir 500 emplois de la ville».3 

D’abord zéro, puis vingt, puis un « petit groupe d’opposants », c’est-à-dire 500, nombre officiel 

de manifestants recensés à la dernière marche anti-Bridor sur laquelle il s’exprime dans 

l’article… sortirait-il de son autisme ? Ce n’est pas si sûr, mais au moins il commence à admettre 

l’existence d’une opposition : incontestablement il progresse !  

Encore un petit effort Monsieur Bégué… 

 
CoLERE : Comité Local pour l’Environnement et la Résilience Ecologique. 

Pour nous contacter :  colere.liffecormier@protonmail.com  
Pour nous suivre :  https://colere-liffrecormier.org 
 https://twitter.com/ColereLiffreCor & https:/www.facebook.com/ColereLiffreCor 
Dons en ligne4 :  https://www.helloasso.com/associations/la-nature-en-ville/formulaires/5.  

                                                           
1 Voir : « Zone de Sévailles : on attend le beau projet », Ouest-France (17/2/22), anonyme. 
2 Voir : « Pour le maire de Liffré, «Bridor va être un gros consommateur d’eau mais…» » ; Ouest France (5/8/22) par Yann-Armel 
Huet. 
3 Voir : « Projet Bridor à Liffré. Un coup de pression du groupe Le Duff » France 3 Bretagne, article publie en ligne (9/11/2022) 

par Séverine Breton. 
4 Ces dons nominatifs effectués en ligne sont défiscalisables. Un don peut également être fait en espèces ou par chèque 
bancaire, adressé à La nature en ville, et envoyé  à l’adresse de cette association (La nature en ville, 5 Rue Eugène Quinton, 
35200 Rennes). 
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