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  Discours 2020 

Monsieur le Sénateur   

Monsieur le Député  

Mesdames les Conseillères régionales 

Messieurs les Conseillers Départementaux 

Monsieur le Président de l’Association des Maires du 

Morbihan 

Mesdames et Messieurs les Maires 

Messieurs les Présidents des Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale 

Mesdames et Messieurs les Adjoints 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations 

Messieurs les représentants de la gendarmerie  

Monsieur le Président du Centre de Secours de CARNAC 

Messieurs les sapeurs-pompiers volontaires 

Messieurs les représentants de la SNSM 

Monsieur le Recteur 

Madame la Directrice de l’Ecole Publique et Mesdames les 

enseignantes 

Mesdames et Messieurs les représentants du CCAS 

Mesdames et Messieurs les employés communaux 

Chers amis 

 

Mesdames et Messieurs, 
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A chacune et chacun d’entre vous, je présente mes meilleurs 
vœux de santé et de bonheur, que cette année soit le plus 
possible un long fleuve tranquille.  

Que vos projets personnels se réalisent dans le respect des 
autres, que les jours et les mois qui viennent soient une ode à 
la joie de vivre. 

Nous pouvons toujours nous confiner pour protéger ces 
moments précieux mais autour de nous il y a le monde et la 
société et l’on ne peut pas dire que ce panorama soit 
réjouissant. C’est très joli de vivre ensemble, le monde 
politique correct, mais ce n’est pas la réalité. 

 

Le monde, la terre ne vont pas bien. Nous sentons une 
puissante fièvre monter ; cette fièvre sera-t-elle salvatrice ou 
exterminatrice ? les liens humains se délitent, c’est le monde 
de l’ignorance. Quand une personne est en difficulté il est 
plus facile de faire un selfie que de lui porter aide.  

 

La terre est à feu et à sang. Mais doit-on désespérer de 
l’Homme ?  

Nous pouvons nous poser des questions, mais nous n’avons pas 
de réponse probante. 

Les 15 et 22 mars prochain les électrices et électeurs seront 
appelés à voter. Nous espérons que l’esprit civique des inscrits 
va faire honneur à notre collectivité nationale. 

 

Locmariaquer ayant plus de mille habitants, les électeurs, 
pour assurer la validité de leur vote, devront voter la liste 
entière qu’ils ont choisi, ne pas rayer et ne pas en ajouter 



3 

 

sinon leur bulletin est nul. Les électeurs devront se présenter 
au bureau de vote avec une pièce d’identité. Cette pièce est 
obligatoire sinon pas le droit de voter. 

Les journaux depuis quelques temps nous présentent des listes 
de candidats dans toutes les communes. C’est une bonne 
chose pour la démocratie. Bien évidemment nous aurons 
différents types de candidatures : la fourmi, la cigale et le 
criquet. 

 

La fourmi qui laborieuse peu importe le temps, les conditions 
météorologiques, travaille minutieusement avec ses 
compétences et de façon sérieuse et réfléchie. 

La cigale peu attirée par l’apparat, s’assure qu’on la voit belle 
et rayonnante pour assurer son show, son spectacle. 

 

Le criquet qui, voit une plaine bien entretenue, bien cultivée 
et qui va en quelques vols d’ailes réussir à tout saccager.  

Il appartiendra à chacun d’entre nous de faire le choix, et ce 
choix est un engagement pour 6 ans donc ce n’est pas une 
mince affaire.   

 

Il y a encore quelques mois dans de nombreuses communes, il 
était fait état de pénurie de candidats. Cet obstacle semble 
Levé et nous allons assister à des joutes.  

 

Mais revenons quelques instants à notre commune. Vous avez 
pu constater qu’un éclairage de Noel a illuminé nos places du 
centre bourg et cela a satisfait beaucoup de monde. 
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Aujourd’hui je renouvelle mon respect et mon admiration  aux 
associations communales et parfois de d’autres communes 
qui dynamisent notre commune.  

 

 

C’est un grand lien social festif :le comité des fêtes, le club 
des Amis du Golfe, l’amicale laique, la SNSM, le GRAIn, 
l’atelier du vent salé, l’UNACITA (avec les commémorations du 
8 mai et 11novembre), l’association de pêche à pied, l’espace 
forme, Kaer E Mem Bro, la société nautique de Locmariaquer, 
l’association Sport Culture et Bonne Humeur, l’association 
locmariaquéroise de boules bretonnes, Locmariaquer 
Pétanque Club, le Football club de Locmariaquer – St Philibert 
et leur club des supporters, Lok en Bulles, 3 associations de 
chapelles et la paroisse, le Conseil des Sages, le conseil 
municipal des enfants.  

 

Tous leurs membres dirigeants sont des bénévoles qui donnent 
beaucoup de temps au maintien, au développement de leurs 
associations. Nous rendons nous compte du nombre d’heures 
passées  en préparation pour un résultat souvent festif mais 
qu’ une météo capricieuse peut rendre déficitaire. Ces 
évènements festifs jonchent notre année et en 2019 « la 
Semaine du Golfe » fut une parfaite réussite avec un timing 
millimétré. Une telle  manifestation aurait pu prendre l’eau 
si de part et d’autre il n’y avait pas eu la volonté de faire 
aboutir le dossier. Il est toujours déplorable que des décisions 
administratives puissent faire échouer de tels évènements 
festifs et populaires. 

Je remercie les Elus pour leur participation aux réunions et 
aux  
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et aux prises de décisions pour le conseil municipal, le CCAS, 
la gestion du port. Au fil du temps nous avons constaté un 
glissement des décisions, passer d’un conseil municipal vers 
d’autres structures, intercommunalité, pays et Parc Naturel 
Régional essentiellement. 

 

 

 

 

Les lois de décentralisation de 1982 avaient donné un réel 
pouvoir de décision aux Elus des communes,  bien évidemment 
dans le respect des lois nationales. Et début des années 2000 
de nouvelles entités ont vu le jour : les intercommunalités. 
Ces dernières ont un champ d’action en continuelle 
augmentation de part la décision de l’Etat  mais aussi du choix 
des Elus de ces intercommunalités qui étaient à l’origine de 
petites structures proches de l’habitant, ou par des décisions 
préfectorales de se regrouper et donner des entités plus 
volumineuses et lointaines pour les habitants de nos 
communes. 

 

Nous faisons partie de l’AQTA  xxx 

Perspectives et orientations de la politique communautaire 
ooo 

PNR 

 

L’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

Les travaux du Conservatoire du Littoral à Loperet St Pierre 
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- Route bouchée 
- Route améliorée pour l’accès au Breneguy 
- Gestion des vannes de la digue du Breneguy pour réduire 

le développement du baccharis 

Toutes ces actions menées ne sont pas forcément perceptibles 
pour tout un chacun mais c’est là le rôle du travail de fourmi 

 

 

 

 

 

Texte « combien vous vendez les œufs ? »    

Une dame demande : « Combien vous vendez les œufs ? » 

Le vieux vendeur a répondu : « 0.50 € un œuf, madame » . 

Elle a dit : « Je vais prendre 6 œufs pour 2.50 € ou je pars 
». 

Le vieux vendeur a répondu : « Achetez-les au prix que 
vous souhaitez, Madame. Peut-être c’est un bon début 
pour moi parce que je n’ai pas pu vendre un seul œuf 
aujourd’hui et j’ai besoin de ça pour vivre « . 

Elle lui a acheté ses œufs à prix marchandé et est partie 
avec la sensation qu’elle avait gagné. 

Elle est entrée dans sa voiture élégante et est allée dans 
un restaurant élégant avec son amie. 

Elle et son amie ont commandé ce qu’elles voulaient. Elles 
ont mangé un peu et ont laissé beaucoup de ce qu’elles ont 
demandé. 
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Alors elles payé l’addition. Elle était de 400 €. Les dames 
ont donné 500 € et ont demandé au propriétaire du 
restaurant chic de garder la monnaie comme pourboire… 

Cette histoire pourrait sembler assez normale vis-à-vis du 
patron du restaurant de luxe, mais très injuste pour le 
vendeur des œufs… 

La question que cela pose est: 

Pourquoi avons-nous toujours besoin de montrer que nous 
avons le pouvoir quand nous achetons à des nécessiteux ? 
Et pourquoi sommes-nous généreux avec ceux qui n’ont 
même pas besoin de notre générosité ? 

Une fois j’ai lu quelque part : 

 » mon père avait l’habitude d’acheter des biens à des 
pauvres à des prix élevés, même s’il n’avait pas besoin 
d’eux. Parfois, il les payait plus cher. J’étais stupéfait et 
je lui ai demandé pourquoi il fait ça ? Alors mon père 
répondit : « C’ est une charité enveloppée dans la dignité, 
mon fils » 

Auteur inconnu 

 

  

J’ai fait le choix de fermer le livre qui sera rapidement 
couvert de la poussière, de votre oubli  et de celle de mes 
souvenirs. 

Mais d’autres choses m’attendent : le Laos, l’écriture et d 
‘autres activités. nous ne devons jamais rester sans activités, 
sans projets.  
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A nouveau bonne et heureuse année 2020 !  

  

-  

 

  


