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En Bretagne, l’écharpe tricolore ne fait plus rêver
à avoir quitté leur mandat et dans
certaines communautés du département près de 30 %. Autre constat :
plus la municipalité est importante,
plus les démissions grimpent : les
communes bretonnes de plus de 3
500 habitants enregistrent 15 % de
défections, contre 7,6 % dans les villages de moins de 1 000 habitants.

Défiance envers
les politiques
Pourquoi ces élus décident-ils de
mettre leur écharpe tricolore au placard ? Luc Foucault, président de
l’Aric et maire de Séné (Morbihan), a
plusieurs explications. « Souvent, le
manque de moyens décourage les
maires. Il n’est jamais facile de revenir devant une population à qui on
a fait des promesses qu’on ne peut
tenir », explique-t-il. En cause, leur
perte d’influence après la vague de
regroupement des communes amor-

Face aux démissions, des solutions
Ces défections ne sont pas une fatalité. Des associations proposent leur
aide aux élus, qui sont en première
ligne, face aux problèmes de leurs
administrés. L’Association régionale
des collectivités organise essentiellement des formations. Parmi les thématiques abordées, « comment diriger une équipe » ou encore « mener
un projet avec les habitants ». « L’Aric
invite les élus à trouver la forme de
gouvernance adaptée », résume le
président Luc Foucault. L’association conseille aussi les maires pour
mettre en place une charte de bonne
conduite des élus et les aide à préparer un nouveau mandat. Les formations d’élus sont méconnues du
public. Pourtant, elles sont financées
par les collectivités, qui ont obliga-

tion d’y consacrer une partie de leur
budget.

Des rencontres
élus - citoyens
L’Aric souhaite aussi rapprocher davantage les citoyens de leurs élus locaux. C’est pourquoi elle va organiser dès l’automne prochain une série
de rencontres intitulée « Elu ? Pourquoi pas moi ! », dont l’autre objectif
est d’inciter le citoyen à s’engager, en
vue des élections municipales dans

cée par la réforme des collectivités
territoriales et la baisse des dotations
de l’État qui est allée de pair. Sans
compter que beaucoup de maires
ont un emploi à côté. « Le cumul de
mon métier d’agriculteur et de la
fonction de maire n’était plus supportable », dit René Saudrais, ancien
maire de Trévérien (Ille-et-Vilaine),
qui a démissionné en juillet.
S’ajoutent aussi une défiance générale vis-à-vis du politique et un
manque de considération des citoyens, qui se sont accrus ces dernières années. « Presque tous les
élus sont bénévoles et ne vivent
pas de leur mandat », rappelle Luc
Foucault. Enfin, certains conseillers
municipaux ne connaîtraient pas suffisamment leur rôle. « Certains élus
veulent à tout prix prendre des décisions », constate le président.
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deux ans. « Ce sera l’occasion de
rappeler qu’être élu, porter des projets, c’est énergisant ! », s’enthousiasme le maire de Séné.
D’autres structures sont en place
pour soutenir et conseiller les maires
et leurs adjoints. Un travail qui vise,
aussi, à éviter que certaines communes se retrouvent sans candidat
lors des prochaines élections municipales.

Aric

Véronique Bertho, ex-maire de Locmaria (Belle-Île-en-Mer)
n’était pas la mienne. Ensuite, les problèmes se sont accumulés : la secrétaire de mairie est tombée malade,
j’ai donc dû faire son travail en plus,
alors que j’avais un emploi à temps
partiel à côté. L’élément déclencheur
a été l’ambiance déplorable au sein
de la communauté de communes. »

Témoignage
Véronique
Bertho a rendu
son écharpe de
maire en avril
dernier après
23 ans de mandat.

Une ambiance exécrable
« Ma démission a presque été un
soulagement car la situation était devenue invivable. Cela avait déjà mal
démarré car un mois et demi avant
les élections, il n’y avait plus de candidat. J’ai donc repris une liste qui

ses futurs choix d’infrastructures portuaires.

L’UMBR claque la porte
Selon BPN, un élévateur de
450 tonnes à Brest, et le Sud se verrait aussitôt dépouillé d’une partie
de ses commandes de réparation
navale. Or, « la taille du gâteau n’ira
pas en s’agrandissant », prévient
Pascal Piriou. Tandis que l’organisme
évoque plus poliment le risque réel
« d’une surcapacité ».
Un nouvel épisode est survenu

jeudi quand, fâchée, l’Union maritime de Brest et de sa région (UMBR,
plus de 40 entreprises, 2 000 salariés), premier soutien du dossier
nord-finistérien, a officiellement claqué la porte de BPN, alors que, se
félicite sa déléguée générale AnneMarie Cuesta, « toutes les interprofessions avaient jusqu’ici joué le
jeu, en participant à cette étude ».

Stéphane BACRO
et Gaël HAUTEMULLE.

Cinq voitures incendiées à Lannion

La Côte d’Émeraude. Entre Ille-etVilaine et Côtes-d’Armor, la Côte
d’Émeraude est à découvrir, tant les
paysages sont d’une telle diversité,
et le patrimoine multiple. Du cap Fréhel en passant par Cancale, Dinard
et Saint-Malo, ce guide propose de
multiples idées de promenades.
Et à chaque fois, ce sont de petites
histoires que raconte l’auteur. Tant
les vieux murs et les bâtisses patinées par les années en ont vu passer. C’est aussi l’occasion de s’engager dans les pas de templiers, de
faire escale sur l’île mystérieuse et
de feuilleter l’histoire des corsaires.
La Côte d’Émeraude secrète et insolite, Bruno Calvès, éditions les Beaux
jours, 176 pages, 19,90 €.

Bondée comme jamais, la grande
salle d’audience du tribunal de Lorient, jeudi soir dans le cadre de la
Nuit du droit, a été le théâtre d’une relecture scénarisée du procès de Guillaume Seznec. Et cela en présence
de Denis Le Her-Seznec, qui milite
pour la réhabilitation de son grandpère. Une vingtaine d’avocats, de magistrats et de personnel du tribunal,
bien qu’à contre-emploi, ont joué le
jeu à fond. Au terme d’une audience
de plus de deux heures trente, le
jury, composé de dix spectateurs,
a prononcé l’acquittement de l’accusé pour le meurtre de Pierre Quéméneur et le faux en écriture. Le public était lui aussi invité à voter : il a lui
aussi acquitté le Finistérien – campé

par Pierre Guillon, avocat au barreau
de Lorient – pour l’homicide mais l’a
estimé coupable du faux.
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Nuit de jeudi à vendredi agitée à Lannion. Vers 23 h 15, un premier feu
de voiture s’est déclaré parking du
Forlac’h et s’est propagé au véhicule
stationné à côté. Rebelote à 3 h 15,
sur l’autre rive de la ville où cette fois,
trois voitures ont pris feu. Vu la proximité géographique et temporelle des
deux faits, les enquêteurs penchent

pour des actes volontaires. La police
scientifique et technique est venue
faire des relevés sur place. « La difficulté dans ce genre d’affaire, c’est
que les véhicules ayant brûlé, il ne
reste pas grand-chose », indique le
commissariat de police de Lannion,
qui a ouvert une enquête.

Les aubergistes de Pont-Aven. De
Pont-Aven, on a gardé les peintres.
Ces artistes vivaient sur place dans
des auberges qui étaient tenues par
des femmes de caractère. Il en fallait
pour faire vivre chacune leur établissement avec des clients sans doute
attachants mais pas toujours faciles
à canaliser. C’est cette histoire de
l’École de Pont-Aven, avec un regard
singulier, que raconte Bernard Boucheix. Il n’est donc pas question ici
de Paul Gauguin, d’Émile Bernard
ou de Paul Sérusier mais de la BelleAngèle, la mère Gloanec et de Mademoiselle Julia. Les aubergistes bretonnes de l’école de Pont-Aven, Bernard Boucheix, éditions Yoran embanner, 159 pages, 14,50 €.
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Au terme du délibéré, les jurés ont voté
l’acquittement.

Le prix du Roman de la ville de Carhaix à M. Le Dez

Les voitures ont été incendiées sur des parkings du centre-ville de Lannion.

Sans regrets
« Je ne regrette pas ma décision. Je
suis partie la tête haute, fière de ce
que j’ai fait pour Locmaria pendant
23 ans. Mais la surcharge de travail,
la bêtise de l’État et celle des gens
m’ont poussé à jeter l’éponge. »

Guillaume Seznec a été acquitté jeudi soir à Lorient

Thierry CREUX

Belle gare

Solitude
« Dans une commune de moins de
1 000 habitants, on n’a pas le personnel ni les moyens pour faire face
à tout ce que l’État nous demande.
Avant de lancer des projets, on a
d’abord beaucoup de contraintes et
le citoyen ne s’en rend pas compte.
Quand on n’est pas rôdé à l’exercice,
la fonction de maire, c’est voyage en
terre inconnue. »

Inquiète pour l’avenir
« En fusionnant les communes, on
perd en proximité et en écoute des
gens. C’est un cercle vicieux car
les citoyens n’ont pas envie de s’investir pour leur commune s’ils ne
connaissent pas leurs élus. Je suis
inquiète pour l’avenir des communes
et plus particulièrement des îles, où
les contraintes sont de plus en plus
nombreuses. »

Publié en Bretagne

La Bretagne en bref
La gare de Lorient a été élue plus
belle gare bretonne par 700 internautes dans le cadre du concours
Battles & gares. Trois autres gares bretonnes concourraient :
Brest, Saint-Brieuc et Dinan. La gare de Lorient représentera
donc la région Bretagne pendant le championnat national de
Battles & gares.

10,7 %

Sources : ministère de l’Intérieur - La Lettre de l’Aric.

Une étude de Bretagne Pôle Naval (BPN) déconseille à la Région d’investir dans un élévateur
à bateaux pour le port de Brest. Le Sud acquiesce, les Brestois voient rouge et quittent BPN.

Dans la guerre des ports bretons,
c’est le Concarnois Pascal Piriou qui
a déclenché la première salve, en
s’inquiétant publiquement du projet
brestois de s’équiper d’un élévateur
à bateaux de 450 tonnes.
Également président de l’interprofession du port de Concarneau (IPC,
46 entreprises, 1 250 emplois directs), l’industriel a donné l’alerte : en
finançant un tel équipement (12 millions d’euros) au nord du Finistère,

Ille-et-Vilaine

Ronan PLANCHON

L’association régionale d’information des collectivités territoriales organise son AG à Hillion le 17 novembre sur le thème: « 2020-2026, quelle citoyenneté avec quels élus et quels outils ? »

la Région Bretagne « tuerait le port
cornouaillais », pourtant équipé
d’une cale sèche et, depuis le printemps, d’un élévateur à sangles de
400 tonnes.
Mettant en doute l’impartialité de
la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine BretagneOuest (Ccimbo), à la fois concessionnaire des ports de Brest et… de
Concarneau, Pascal Piriou brandit
les conclusions d’une étude du cluster Bretagne Pôle Naval (BPN), mandaté par la Région pour l’aider dans
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Pour eux, le mandat s’est terminé plus
tôt que prévu. Près de 2 500 élus locaux bretons ont jeté l’éponge depuis
les élections municipales de 2014,
sur un total de 23 000 que compte
la Bretagne, selon les chiffres du ministère de l’intérieur. Cela représente
près de 10 % des maires, adjoints et
conseillers municipaux de la Région.
À titre de comparaison, c’est près
de deux points de plus qu’au niveau
national. Un chiffre « inédit » selon
l’Aric, l’association régionale d’information des collectivités territoriales.
Dans le détail, ce sont surtout les
conseillers municipaux qui partent
(14 %), contre 6 % des adjoints et 3 %
des maires. Côté géographie, seulement 8 % des élus costarmoricains
ont démissionné, l’Ille-et-Vilaine et
le Morbihan sont dans la moyenne
régionale avec respectivement 10,7
et 11 %. En revanche, ce chiffre explose dans le Finistère : ils sont 14 %

Plus de 10 % des élu(e)s locaux en Bretagne ont démissionné
depuis les élections municipales de 2014
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Les démissions d’élus locaux s’enchaînent depuis 2014. Baisse des dotations,
sentiment d’impuissance ou querelles de personnes, les causes sont multiples.

On connaît désormais le nom de la
lauréate du prix du roman de la Ville
de Carhaix : il s’agit de Mérédith Le
Dez, pour son livre Le Cœur mendiant. L’auteur vit à Saint-Brieuc où
elle a déjà écrit une dizaine de livres,
alternant prose et poésie. Mérédith
Le Dez, née en 1973, a été professeur de Lettres modernes avant de
se consacrer aux livres et à l’édition.
Le Cœur mendiant est sorti cette année, aux éditions La Part commune.
Il raconte le parcours d’une jeune
femme qui se remémore, devant le
journal télévisé, les souvenirs d’une

vie disloquée. Le roman évoque la littérature et la traduction, deux thèmes
chers à l’auteur. « Mérédith Le Dez,
dont deux recueils de poésie ont
été récompensés ces dernières années, livre ici un deuxième roman
hautement sensible et saisissant,
dont le texte, riche, dense et subtil,
garde son mystère jusqu’à la dernière ligne », justifie le jury. L’auteur
recevra son prix, doté d’une somme
de 1 500 €, pendant le Festival du
livre en Bretagne, le dernier weekend d’octobre.
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