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à   
M. Retailleau   

Président du Conseil Général 
de la Vendée     

 
Monsieur le Président, 

 
 L’association Aller-Retour vous adresse par ce courrier l’ensemble des cartes de 
révoltés de la compagnie Yeu-Continent, déposées ce jour, par les manifestants à l’issue de 
notre manifestation. 
 Lors de la réunion publique du mercredi 4 avril, la population a émis de nouvelles 
requêtes : 

 Une diminution des tarifs plus adaptés à notre continuité territoriale. Les usagers 
n’admettent plus la différence de traitement entre les îles bretonnes et notre île 
vendéenne. La différence du coût du billet passager entre les usagers du service public 
de Belle-Ile et le nôtre, interpelle. Pourtant les deux routes maritimes sont similaires 
en terme de kilomètres, les populations sont pratiquement identiques, par contre les 
liaisons journalières sont nettement supérieures pour nos amis bretons. Ne sommes-
nous pas du même pays ? 

 Les usagers, pour mettre fin à ces incompréhensions de traitement, de mépris de la part 
de la compagnie Yeu-Continent, d’un manque d’écoute face aux problèmes 
rencontrés, demande qu’une réunion publique soit organisée avec vous et les 
responsables de la compagnie Yeu-Continent, dans les plus brefs délais. 

 L’association Aller-Retour, tient à vous repréciser, qu’elle n’a pas agi brutalement. 
Depuis de nombreuses années, Aller-Retour se fait l’écho de la population qui se plaint des 
brimades répétitives de la compagnie Yeu-Continent envers les usagers. Le 29 février dernier 
lors de la dernière commission paritaire, elle a averti les représentants de la Régie. Le 15 avril, 
en fin de conseil d’administration de la compagnie Yeu-Continent, notre association a remis 
une lettre pour que soit rétabli un service public de qualité, qui nous pensons est le souhait du 
Conseil Général de la Vendée et de son Président. Hélas, ces deux actions n’ont été suivies 
d’aucune réponse de la direction de la compagnie Yeu-Continent, ni de réaction constructive 
de son Président. 
  
 D’en l’attente d’une réponse positive, nous vous prions de croire, Monsieur le 
Président, en l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 

Pour l’association Aller-Retour 
Le Président 
D. Groisard 

 


