
Dimanch 24 août  2008

Je suis un Bec-croisé des sapins, mon cri est 
chip-chip. Je vis dans les sapins d’Is-
lande. J’ai déjà choisi la branche 
de laquelle j’assisterai à la remise 
de l’île d’or, l’île d’argent et le prix 
du public. 
Suite aux récompenses, j’irai flaner 
une dernière fois dans les salle obs- cures 
pour UNE ÎLE SANS PHARE. LE PRIX PARADIS 
m’intéresse. Je pense aussi aller SUR LES TRACEs 
DE LA FOURMIE A MIEL. Un dernier CAHIER 
D’UN RETOUR  AU PAYS NATAL eh oui, avant 
de rentrer au bercail. Une dernière pirouette dans 

les cieux 
de Groix  

s’impose.  Je retourne voir mes 
volcans d’Islandes, ses constras-
tes devenus familiers ici à Groix. 

Je m’envole avec les plumes 
tremblantes et la gorge serrée.

 Chip chip à vous....atten-
tion à  vous, bons voyages



Un dernier bar 
puis Zanzibar
Jade s’arrache Polig qui aime moi non plus
Demain part le Kreiz Er Mor  et m’emmène moi 
aussi
La nuit danse cette scandaleuse
L’Argentin et son bandoneo vibre et le Belge adore 
la salsa L’Islandais au violon dit «gautha nauht» à 

René Lacaille
qui ne dormira pas non plus.
« Les hommes savent, les femmes comprennent » 

dit Slalomé.

Les sœurs Bervas pétillent aussi

Leurs frères chevelus pas mal

Non plus dit Fanny. 
Avant de plonger, de loin en loin, je rêve alors d’un 
Improbable Zanzigroix.

Melchior-Meriadec

Les Tabliers Bleus mènent leur enquête de table 
en table pour une AUTO-évaluation.
Eux: « Nous faisons une enquête de satisfaction, 
qu’avez- vous à dire?

Réponses récoltées auprès des festivaliers sur les 
repas servis :
«Le rougail ?
 - très délicieux...»
«- Les maquereaux?
 - Je me suis régalée»
«oh dommage, pas de riz!»
«Nous sommes très satisfaits»
«On est heureux»
« Les sardines? 
- formidableu» (comme la mer)
« Ya d’l’ambiance»
« Nettoyage des sardines en public: super!»
«On espère vous voir à l’île d’ Yeu» ( justement, on 
se le disait)»
«Bien. C’est bien»
«Non»
«Ya pas de riz ?!»
« Vos tables ne sont pas de niveau»
«Trop de vent, les verres tombent»



«Peut-être qu’ils attendent d’abord de piller toutes nos richesses »

Pour le drame d’Ouvéa et comme dans d’autres situations dramatiques, on nous dit et nous 
rabache  tout le temps : « plus jamais ça » et pourtant la réalité est tout autre.
La sauvagerie des uns et l’ambition égoïste des autres nous rappelle que nous sommes des 
gens « civilisés dans un monde de brutes.
Pour nous Kanak, peuple de l’Océanie et pour tous les autres peuples du tiers-monde, nous 

ne sommes pas opposés à la justice quelle qu’elle soit, mais en lutte contre l’injustice représentée par tous ceux qui 
veulent préserver leurs propres intérêts et servir la cause des plus riches.

Merci à Medhi LALLAOUI et à tous les autres de nous le rappeler

    Noèl ; le KANAK

Gracias a todos
                                             
Enrique Ramón Galeano, réfugié politique/ la maison des journalites

Au fur et à mesure que le temps passe, s’approche l’heure de partir, je suis triste  de laisser 
ce paradis, triste de laisser derrière moi tant de personnes merveilleuses . Eric et Fanny, éditeurs de l’Ilôt, m’ont élu 
pour écrire cette colonne; merci pour ce privilège, merci  aux cuisiniers pour tous ces petits plats délicieux, merci aux 
responsables, aux réalisateurs et traducteurs pour leur simplicité. Mille mercis pour tout ce que vous avez fait pour le 
simple Paragayen que je suis. Je viens de vivre un véritable conte pendant 5 jours. J’espère qu’il y aura une prochaine 
fois même si l’on dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Vous pouvez être sûrs que je garderai 
chaque petit coin de l’île dans mon âme et le visage de chacun d’entre vous dans mon coeur.

 L’ île 
des
Enfants

Salut aux minots de l’île, salut à Thumette et Lorène pour avoir fait 
danser nos mimines, salut à Pierre, Sylvie, Coline, Yuna, salut aux 
fils des Bérus à qui j’ai fait regarder Bugul!
        Véro



Vos articles, vos dessins, 
vos photos sont les bien-
venus au bureau de l’Îlot 

10h30 
Première-

projection

12h-14h30 Musi-
que et restauration 

à Port Lay

14h30 Premières pro-
jections de l’après- midi

21h 30 Thére
 23h00 Penny Motel

       *
L’île des enfants est 

fermée, au revoir 
les enfants !

 

Festival International du Film 
Insulaire
BP 35 Port Lay 
56590 île de Groix
tél : 02 97 86 57 44
www.filminsulaire.com»

http://filminsulaire.com
Conception journal : 
Fanny Bernez, Eric Evano pour 
http://lautrerivage.free.fr/.

Si tu n’as pas de crayon 
prend celui de ton voi-
sin pour noter le palma-
rès :

L’île d’or :

ROMISED PARA-
DISE de Leonard Retel 
Helmrich

- L`île d’argent :

 LA BOUTIQUE DES 
TEMPS MODERNES 
d’Alexandre Boutié

Prix Lucien Kimitété, 
documentaire le plus 
humain : 

AS OLD AS MY 
TONGUE d’Andy Jones

- le prix du public

FEAR NA NOILEAN 
de Loic Jourdain

Le fifig est une associa-
tion, une aventure humai-
ne, tu peux y adhérer si tu 
veux avoir un pied dans 
l’île...

Suite à l’article paru dans le n°4,
Yann Stéphant cherche maison  
au pied d’un volcan de l’île Java 
Je m’en vais voir mes chéries du 
pacifique pour m’y INSTALLER, 
adieu Groix !!

Aux bénévoles qui ont emprunté 
du matériel FIFIG, merci de vé-
rifier vos boites à outils et de voir 
si n’auriez-vous pas oublier de 
restituer une pince, des tenailles, 
des gants, etc.

L’Îlot remercie la Mairie de Groix
en particulier NOLWENN

Aujourd’hui
midi :

Thon d’or

Ce soir:

Thon d’argent 

Ewan, sais-tu que l’île invitée l’an pro-
chain est le Sri-Lanka?
- Oui et j’en suis très honoré.
Pourquoi?
- Tout simplement parce que je ne pen-

sais pas que l’on s’intéresserait à cette île 
qui est la mienne. Et lorsque je regarde 
les médias, aucuns ne s’intéressent à 
cette petite île située au sud de l’Inde.
La tienne?
- Mon père est du Sri Lanka et toute ma 
famille réside là-bas et la guerre y est 
omniprésente. A suivre...

13h00
 REMISE DES PRIX




