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Le bateau des élus en rade au large du Havre

Non  ce  n'était  pas  le  radeau
de La Méduse, ce bateau... Ce
n'était  pas  non  plus  Les
copains d'abord de Brassens.
Juste  le  Boëdic,  qui
habituellement  remonte  le
canal de Caen à la mer. Hier, il
avait été affrété pour emmener
des  élus  de  Caen  au Havre,
via  Ouistreham.  Une
sortie pour  montrer  que  des
navettes  entre  les  trois  villes
peuvent  être  utiles.  Hélas,
après  une  heure  de
navigation,  le  Boëdic  est
victime  d'une  panne  de
moteur. Voilà les élus en rade
au large du Havre. Les marins
ont  réussi  à  réparer  et  les
passagers ont finalement pu toucher terre. Mais ils sont rentrés en bus...
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