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Apparemment, le combat était démesuré. D’un côté, 
il y avait la grosse multinationale MacDo et de l’autre 
côté, Caudéres, une petite association de quartier. 
L’enjeu ? La construction d’un Mac Drive, barrière de 
Toulouse, à Bordeaux. Cette zone d’intersection 
entre les boulevards et la route de Toulouse, une des 
pénétrantes essentielles pour entrer ou sortir de 
Bordeaux, voit défiler 55 000 voitures par jour et 
donc pour un Mac Drive, un nombre plus 
qu’appréciable de clients potentiels. Sauf que pour 
l’association Caudéres, ce type de restaurant qui 
fonctionne comme un tourniquet à bagnoles n’était 
pas l’idée la plus judicieuse pour une barrière 
régulièrement encombrée et particulièrement 
accidentogène.

D’habitude, un Mac Drive, ça pousse en moins de 
temps qu’il ne faut pour le dire. Ce n’est pas une 
association de quartier, son petit journal de quatre 

pages et sa Présidente qui peuvent faire reculer les 
grues, mais le combat a duré plusieurs années. Le 
petit « grain de sable » s’est révélé particulièrement 
coriace et l’affaire a pris une tournure et des 
proportions plus qu’inattendues.
Pourtant, Caudéres n’a fait que prendre au pied de 
la lettre les souhaits régulièrement réaffirmés de la 
classe politique : renouveler la vie démocratique par 
la participation. Mais entre la théorie et la pratique, 
les limites de ce concept en vogue sont assez 
floues. Il peut même y avoir comme un gouffre 
quand une association se mêle un peu trop près 
d’urbanisme et d’aménagement de la voierie. La 
démocratie participative devient alors bien 
embarrassante pour les puissances économiques 
comme pour les élus locaux et la petite association 
peut alors passer très vite du statut d’acteur de la vie 
démocratique à celui d’un ennemi à abattre.

Ce film a été tourné pendant quatre ans. Il démarre 
avec la mobilisation classique : manifestations, 
pétitions, recours gracieux… et il se prolonge jusqu’à 
la fin de ce bras de fer et même après. Il s’articule 
autour de ce qui semblait le plus problématique pour 
l’association Caudéres : l’aménagement d’un tourne 
à gauche de trois ou quatre voitures pour accéder 
uniquement à ce Mac Drive. Ce n’est pas le genre 
de problème qui fait habituellement la une des 
journaux et pourtant, au fur et à mesure qu’on 
avance dans ce film, on se rend compte que cette 
affaire de tourne à gauche n’est pas seulement 
locale. Elle est comme une sorte de laboratoire, de 
cas d’école sur le fonctionnement de notre 
démocratie, de notre justice, de notre société et de 
ses doubles discours. Les petites histoires sont 
parfois beaucoup plus complexes et instructives qu’il 
n’y paraît.


