
Locmiquélic, le 11 août 2021 

 

Depuis lundi 9 août nous sommes dans l’obligation de procéder 

au contrôle du « pass sanitaire » de chaque personne souhaitant venir 

boire une consommation ou participer à un évènement au Rade’N Rol. 

Parce que nous estimons que cela n’est pas notre rôle et de notre 

ressort, 

Parce que nous refusons d’avoir à trier, écarter, séparer des gens,  

Parce que techniquement pour une petite équipe comme la nôtre 

cela n’est pas organisable, 

Nous préférons fermer les portes de notre café et de nos évène-

ments le temps qu’il faudra pour revenir à une situation qui ne serait 

pas à l’encontre de la philosophie de notre lieu et de notre projet. 

Nous pensons avoir essayé de faire de notre mieux depuis un an 

pour prendre en compte, comme nous le pouvions, cette pandémie 

Covid-19 et les règles sont déjà lourdes à porter pour nous comme 

pour vous. 

Mais aujourd’hui nous estimons que l’urgence est aussi dans le 

besoin de fraternité, nous estimons que le rôle de notre café n’est pas 

de décider, dès notre porte d’entrée, qui doit avoir le droit ou pas de 

ce « vivre ensemble », nous estimons que notre café n’est pas fait 

pour être un lieu d’opposition et de tensions à cause d’un pass sani-

taire mais un endroit où tout le monde se rencontre, discute, partage 

ses idées et les confronte dans un bon état d’esprit. 

 



Le sujet qui justifie notre décision n’est pas celui de la vaccination ou 

non, c’est celui de la libre circulation, du libre accueil ainsi que celui du 

rôle et des responsabilités de chacun.   

Un café qui n’accueille plus tout le monde n’est plus un café et la vo-

cation d’un café, selon nous, c’est de faire société. 

Notre décision a fait l’objet d’articles de presse diffusant la nou-

velle vite et loin. Nous avons alors rapidement été destinataires de jo-

lis messages de soutien (merci à eux) mais nous avons aussi dû faire 

face à d’excessives interprétations.  

Sachez que cette décision est douloureuse pour nous, nous de-

vons à nouveau mettre en berne notre beau projet pour lequel nous 

avons mis beaucoup d’énergie. Mais nous ne voulons à aucun prix sa-

crifier nos convictions et nous sentir au-dessus des lois qui ont été pro-

mulguées. Pour nous il est avant tout question d’honnêteté lorsque 

nous refusons de mettre en place le contrôle du pass sanitaire. Nous 

tenons également à rassurer ceux qui d’ores et déjà pensent que nous 

allons nous « tourner les pouces » aux frais des contribuables : cette 

décision de fermeture est délibérée et durant ce temps nous ne béné-

ficierons pas d’aides de l’Etat (que nous n’aurions d’ailleurs même pas 

eu idée de réclamer !). Nous prendrons nos dispositions pour nous en 

sortir comme nous le pourrons, pour nous aussi ce sera « quoi qu’il en 

coûte » ! 

Nous suspendons donc le projet du RADE’N ROL pour une durée in-

déterminée, 

Nous promettons à tous ceux qui veulent retrouver ce lieu de garder la 

foi et l’énergie nécessaire pour ouvrir de nouveau nos portes dans un 

climat plus serein.  
 

Tristement vôtre,   L’équipe du Rade’N Rol 


