
COMMUNIQUÉ
Plouguerneau, le 5 février 2021

LES INDISPENSABLES 

C’était il y a presque un an. Le 17 mars 2020, 
la France confinée, le reste du monde à l’ar-
rêt aussi. La journaliste et réalisatrice de 
documentaires Laëtitia Gaudin-Le Puil avait 
prévu d’être ailleurs, sur le continent afri-
cain ; elle sera assignée à résidence, comme 
d’autres. Elle ne s’en plaint pas. Etre confi-

née à Plouguerneau n’est pas une punition. C’est une chance. Très vite, ce qui aurait dû être 
un temps pour le grand ménage de printemps s’est mu en un exercice exaltant : recueillir 
la parole de celles et ceux restés au charbon, « en première ligne ». Le déclic : un échange 
téléphonique avec un ouvrier d’une « grosse boîte » finistérienne, lequel était devenu, par 
magie, « indispensable » au bon 
fonctionnement de l’entreprise. 
Les cadres et les agents de maî-
trise, eux, furent priés de rester 
chez eux, en télétravail. 

LUS ET PODCASTÉS  
À LA RADIO
Ce premier écrit, publié sur Face-
book, est remarqué. Radio Kreiz 
Breizh propose de s’en faire l’écho 
dans sa nouvelle grille des pro-
grammes adaptée à la situation. 
La journaliste Morgan Large prête 
sa voix à la lecture des textes. Elle 
leur offre une plus large audience 
et un rendez-vous institutionna-
lisé : tous les trois jours, à 19 h, les 
Indispensables se font entendre 
dans les foyers. Au total, jusqu’au 
11 mai 2020, ce sont 17 rencontres 
publiées, lues et podcastées sur 
les ondes de la radio associative 
costarmoricaine.  

Un livre de Laëtitia Gaudin-Le Puil 
Photos : Eric Legret 
Préface : Annick Madec 

Ouvrier, éboueur, éducatrice spécialisée, entrepreneur,  directrice de crèche, 
couturière, animatrice de radio associative, paysanne, bistrotière, accordéoniste, 

infirmière, kinésithérapeute, éditrice indépendante, travailleur social, cheffe 
(cuisine), travailleuse humanitaire, professeure, la dame du kebab, auxiliaire de vie.

ELLES, ILS SONT :

UNE BANDE DE FEMMES ET DES HOMMES !

Paru le 
29 janvier 

2021



LE LIVRE 
Pour qu’à nouveau, ils ne 
sombrent pas dans l’indifférence, 
Laëtitia Gaudin-Le Puil se 
décide à publier ses écrits, à 
compte d’auteur, et s’entoure 
d’Eric Legret, photographe et 
d’Annick Madec, sociologue. Le 
premier donne un visage ou des 
contours aux Indispensables ;  
la seconde éclaire l’époque 
et met les points sur les i :  
les invisibles ne sont pas ceux 
que l’on croit ; les Indispensables 
le resteront. Deux textes inédits 
complètent le recueil. 

Une campagne de pré-commande sur 
un site de financement participatif et 
le partenariat de Radio Kreiz Breizh 
ont permis la parution du livre, mis en 
en page par l’agence D’une idée l’autre, 
à Brest, imprimé à 500 exemplaires, 
chez Cloître Imprimeurs (29).

Contact presse
Laëtitia Gaudin-Le Puil

06 42 53 02 94

Prix : 20 €
Points de vente : 
Librairie Dialogues, Brest
Librairie Saint-Christophe, Lesneven 
Librairie Penn Da Benn, Quimperlé
Librairie Les Déferlantes, Morlaix 
Librairie Le Temps qu’il fait, Mellionnec

Bar Ha Gwin, Plouguerneau 
Le Deauville, Brest
Boutique Ylang, Carhaix
Le Bar Breton, Brec’h 

Achat en ligne :
Sur le site de Dialogues 
ou par demande d’envoi postal à :
l.gaudinlepuil@gmail.com
06 42 53 02 94
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