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Qu’ils soient professionnels ou bien personnels, les 
réseaux sociaux sont désormais incontournables en 
matière de recrutement. Mais quels en sont les 
avantages pour les employeurs et les candidats ? Et 
comment bien figurer sur internet ? Réponses. Page 9
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Emploi : les avantages
des réseaux sociaux

« Stop à la surconsommation »  Dernière page

La BD drôle et lucide d’une Bretonne récompensée par un prix

De lundi à jeudi et pour la première fois de l’année, les coefficients de marée vont dépasser 100 avec un pic à 
108 mercredi. L’idéal pour les amateurs de pêche à pied qui vont braver le froid pour dénicher crabes, coques 
et pourquoi pas des homards, notamment à Dinard où les coins semblent ne pas manquer. Mais avant 
d’enfiler une veste chaude et des bottes, voici quelques conseils pour bien réussir sa sortie. Page 10
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GRANDES MARÉES :
CRABES, COQUES
OU… HOMARDS ?

Âgé de 19 ans, Rafaël Guinot est porté disparu depuis 
la nuit de jeudi à vendredi, après une soirée passée 
dans une discothèque du port de Brest. Des 
recherches effectuées dimanche dans ce secteur mais 
aussi en mer, n’ont pour l’instant rien donné. Page 12
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BREST
UN JEUNE HOMME
PORTÉ DISPARU

BD : le nouveau Boule & Bill
à lire dans Le Télégramme
Bande dessinée très appréciée par les petits et les 
grands, Boule & Bill est de retour dans les pages 
du Télégramme. À partir de ce lundi, vous 
pourrez, en effet, découvrir « Y a d’la promenade 
dans l’air », sorti tout récemment. Un 39e tome et 
de nouvelles aventures rocambolesques pour ce 
petit garçon espiègle et son coquin de cocker, 
unis par une grande histoire d’amitié et de 
bêtises. (Document DR) Page 41

Page 3

VIANDE DE CHEVAL
Le scandale alimentaire
devant la justice

Dans la nuit de samedi à dimanche, à Saint-Quay-
Portrieux, un incendie a ravagé le garage d’une 
maison d’habitation. Ses propriétaires dormaient 
juste de l’autre côté du mur mais ils ont pu être 
réveillés par un passant, qui avait aperçu des 
flammes, et sortir à temps. Page 12
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SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Un passant sauve
un couple d’un incendie

Page 12

VIOLENCES
Deux mois avec sursis à
un célèbre avocat brestois
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RÉSERVEZ jusqu’au 18 février 2019 inclus

-15% Séjour en hôtel 3✶  
au centre de Londres, voyage inclus 

3 jours / 2 nuits en hôtel
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Brittanyferries.fr ou en agence de voyages

Élise Rousseau a reçu le premier prix « Lire 
l’Économie », catégorie BD, décerné à 
l’issue du vote des lycéens pour 
récompenser un ouvrage qui « présente de 
réelles qualités pédagogiques et dont l’objet 
a suscité la réflexion et l’analyse 
économiques ».DR

Gwen Rastoll

Des appareils ménagers 
qui tombent en panne 
avant l’heure et refusent 
de revenir pour une 
deuxième saison, des 
monticules de gadgets qui 
ont très certainement été 
jugés indispensables à un 
moment, dont on n’a 
jamais eu l’usage mais 
qu’on ne jette pas parce 
qu’on se sent coupable… 
On a tous glosé un jour sur 
l’obsolescence 
programmée et sur l’achat 
compulsif. La journaliste 
morbihannaise Élise 
Rousseau en a fait un 
livre, drôle et malin.

industriel ou distributeur ne semble en avoir cons-
cience », fulmine-t-elle, n’hésitant pas à hisser le 
drapeau du boycott. « J’avais une petite radio, qui 
tombe en panne deux jours après la fin de la date 
de garantie. Je vais rouspéter dans la grande 
enseigne dans laquelle elle avait été achetée. Et 
là, le vendeur me dit simplement : "c’est toujours 
comme ça, on ne vend plus que de la merde" ». Il 
était réellement navré et désabusé ». Un employé 
désabusé de ce système dont il est - dont nous 
sommes -, malgré lui, un rouage… Élise en fait sa 

Surconsommation.
Mais pourquoi achète-t-on tout ça ?
Un matin frileux, votre réveil-matin en a eu assez 
de vous vriller les oreilles et a décidé de faire vœu 
de silence. Comme ça. En retard, donc, vous vous 
précipitez vers la machine à expresso avant de 
vous rappeler qu’elle vient de rendre les armes la 
veille. Sans préavis de grève. La notice indiquait 
« 20 arômes différents pour 20 cafés qui ne se res-
semblent pas ». On se serait contenté d’un seul. Et 
la tablette qui tourne soudain de l’œil parce que sa 
batterie a la robustesse d’un canari.
Un petit dernier avant d’exploser sur le pas de la 
porte votre smartphone - évidemment irréparable 
- qui coûte un bras ? Allez, c’est cadeau : un plomb 
qui saute à cause du sèche-linge « neuf mais plus 
trop » et c’est le micro-ondes qui part à présent ad 
patres. Entre VDM et mythe de Sisyphe, le quoti-
dien réserve bien des surprises. En général, on a 
tout sauf envie de se marrer et de le prendre avec 
recul.

Construits pour s’user
Le bouquin d’Élise Rousseau peut nous y aider. 
« Mais pourquoi j’ai acheté tout ça ? ! Stop à la sur-
consommation » est sorti fin 2017 aux Éditions 

Delachaux et Niestlé. Avec humour, l’auteur de 
Belz, qui n’en est pas à son coup d’essai (déjà une 
trentaine d’ouvrages dont le savoureux « Tout 
pour ma poule »), pique et décortique ce besoin 
irrépressible de consommer de l’inutile et de 
l’éphémère. « La surconsommation, c’est un 
grand scandale écologique et social. Elle engen-
dre beaucoup de frustrations et marque des limi-
tes : on veut toujours avoir ce que possède le voi-
sin, quitte à se débarrasser de ce que l’on a. Ce 
n’est pas l’accumulation d’objets et d’équipe-
ments qui va nous rendre heureux. Nos parents 
avaient des frigos qui duraient 20 ans. Si l’équipe-
ment tombait en panne, ils râlaient et deman-
daient à le faire réparer. Nous, on accepte et on en 
achète un nouveau. On s’habitue tout simple-
ment à la mauvaise qualité ».

Premier prix « Lire l’économie »
Les dessins et lettres d’Élise ont trouvé un écho 
auprès d’un large public. Elle vient ainsi de rem-
porter le premier prix « Lire l’Économie », catégo-
rie BD. Bien vu. « La France a voté une loi contre 
l’obsolescence programmée (2015) et aucun 

matière (non périssable), croque dans ses dessins 
des personnages et situations réelles. « Si on avait 
déjà la possibilité d’acheter de la qualité… Plus 
jeune, on pouvait se vêtir avec des habits qui ne 
s’usaient pas si facilement. On est capable d’aller 
sur la lune, mais pas de trouver un collant qui ne 
se file pas en trois jours ? ».

« Le troc crée du lien »
Le discours ne se veut pas moralisateur. Élise Rous-
seau reste lucide. « J’ai une vie confortable. Je ne 
mange pas que des graines et je ne suis pas dans 
une démarche complètement minimaliste. Et j’ai 
aussi mes contradictions mais j’essaie de mon 
côté de bien cibler mes besoins, de tendre vers un 
mode de vie plus sobre ». Elle glisse des solutions 
entre les lignes et dessins : « Le troc crée du lien. Et 
on peut continuer à consommer avec la notion de 
plaisir. Avec des cadeaux immatériels, par exem-
ple. Un voyage, un repas… On peut se créer des 
souvenirs qui durent ». Des petites histoires, des 
petits conseils qui font du livre un « must have » 
(vade retro), mais qui ne se désagrégera pas entre 
vos mains. Garanti.

« La surconsommation, 
c’est un grand 
scandale écologique
et social ».
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