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Alain Juppé en visite au phare de Cordouan

Alain Juppé a tenu sa parole. Alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, le
maire de Bordeaux avait promis de venir visiter le phare de Cordouan après avoir re-
mis la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite à Jean-Paul Eymond, l'un
des deux derniers gardiens du phare.

Une visite guidée en touriste

Alain Juppé, intéressé par l'histoire de l'édifice, avait pris l'engagement de venir le vi-
siter avant le départ à la retraite du gardien. La promesse n'a été tenue que samedi
dernier, après que la date de sa visite ait été repoussée plusieurs fois en raison de
l'actualité politique chargée de ces derniers mois.

C'est ainsi que loin du grand rassemblement UMP des amis de Nicolas Sarkozy à
Nice, le maire de Bordeaux, ancien Premier Ministre et ministre des Affaires étran-
gères a préféré respirer l'air du large au sommet du phare de Cordouan.

L'homme politique est venu en famille et en touriste à l'invitation de Jean-Paul Ey-
mond. Qui mieux que lui pouvait lui conter les secrets du « Roi des phares, Phare des
rois », en attendant de lui offrir son livre en cours d'impression aux Editions Sud
Ouest ?

Jean-Paul Eymond, passionné par l'histoire de Cordouan a commenté les détails de la
visite durant les 301 marches menant à la galerie supérieure, pour le plus grand bon-
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heur d'un groupe de visiteurs, présent en même temps que son invité de marque.

« La traversée sur La Bohême fut effectuée par une mer particulièrement houleuse
mais heureusement que le soleil fut présent pendant toute la visite », raconte l'ancien
gardien qui assure que toute la famille Juppé est repartie ravie et impressionnée par
ce monument grandiose.


