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Préface de Françoise CastanyPréface de Françoise CastanyPréface de Françoise CastanyPréface de Françoise Castany    
 

Avocat au Barreau de Paris 
 

Fondateur de La Terre…sinon rien 

 

 

Le bonheur, les instants magiques se préfacent-ils ? 

 

Ajouter une préface à une combinaison puissante 

d’événements tout aussi modestes que sublimes ? 

Imposer une préface à tous ces mots qui au fil des 

pages, nous emportent ailleurs, et nous rendent un 

peu plus nous-mêmes ? 

 

Mission impossible. 

 

C’est qu’il n’y a rien à expliquer, quand le récit d’une 

élection dans une petite commune bretonne, éclaire 

subitement les vrais enjeux de la politique…les enjeux 

de la vie, quoi. 

 

Et oui, attention, c’est que les élections nous font 

« accoucher de cet autre nous-mêmes » dans une 

campagne électorale, il se passe quelque chose.  



 

Une forme de libération ? Une découverte de soi et 

de l’autre ? 

 

« Je regardais le type qui me tenait ces propos et je ne 

le reconnaissais pas »  

 

Le risque est bien là.  

 

Alors, méfiance ? 

 

Redouter la politique ? la mépriser ?  

 

En perdre ses amis ? en perdre le sommeil ? 

 

Olivier Escavi Daranc, lui, il y est allé. 

 

Lui, le vrai A-Politique en son for intérieur s’est 

affiché à gauche parce que le mensonge d’une fausse 

apolitique de droite lui était insupportable. 

 

Le « pack apolitique », il n’a pas toléré.  

 

Parce qu’un lieu de vacances pour enfants 

« défavorisés » doit disparaître au profit d’une 

résidence de vacances trois étoiles ? 

 

Parce que tout est dans tout. 

 

Parce que ce qui compte c’est l’Amour, là où il n’est 

pas attendu.  



 

Et voilà un regard neuf, une déclaration d’amour 

authentique à monsieur le maire en plein meeting 

électoral. 

 

C’est que cette déclaration là, elle cache à peine une 

déclaration d’amour à la vie, la vraie …comme disent 

désormais les vrais hommes de la vraie pub. 

 

Déclarer son amour ? Pour de bon ? Pour de vrai ? 

En politique ? 

Mais cela va très loin cette bagatelle … 

 

Un moyen indiscutable pour boucler la boucle, et 

nous permettre d’y voir plus clair, beaucoup plus 

clair.  

 

C’est que tout est lié. 

 

A-t-on jamais songé combien dans l’isoloir, derrière 

cet étrange rideau, d’une étrange scène : « je suis un » 

mais devant l’urne, en application de règles érigées 

pour éviter les tours de passe-passe, tout à coup, « je 

ne suis plus rien, je viens de me séparer de ma voix ». 

 

Tout le reste suit. 

 

Il n’est pas donné à tout le monde de « promener son 

élégance dans ses mots »  

 

La politique, l’élégance ? 



 

 

A Loc Maria Plouzané, c’est possible. Mais ce n’est 

pas, et de loin, à la portée de tous les « lanvénécois »  

 

Un lanvénécois ? c’est un habitant de la commune de 

Loc Maria Plouzané. 

 

Et si nous commencions à comprendre qu’il est temps 

d’entrer dans le « récit ». Nous l’avions dit dès le départ, 

il est, par nature, « impréfaçable !!!» 
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Le bourg de Loc-Maria Plouzané de 1975, dans mes 
souvenirs, c’était sale, c’était gris, c’était triste, c’était 
boueux, c’était en retard, une icône du dix-neuvième 
siècle avec la télévision pour unique compagnon vers 
l’extérieur. 
Il est vrai que je sortais d’une vie de grande métropole, 
là où la saleté est grise et triste, mais sans la boue. La 
ville, quoi ! 
 
Mai 1995, première rencontre avec monsieur Roger 
Abalain, sur les ruines de tout un vécu rural, à 
l’endroit même où une ferme de l’ancien monde, avait 
fini par mourir, laissant place à un parking.  
Quelques félicitations tardives pour son élection à la 
mairie, je venais de serrer la main du nouveau maire. 
Point de départ d’une affection particulière, qui durant 
plusieurs années, sera à sens unique. 
 
Ma première réflexion fut de me dire qu’il me plaisait 
bien ce bonhomme au regard franc et polaire, reflétant 
une véritable intelligence. 
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Dès 1971, à vingt-trois ans, Roger Abalain, nouveau 
maire de Loc Maria Plouzané depuis ce mois de mars 
1995, figurait sur la liste municipale brestoise de 
Francis Le Blé.  
Pour information, Francis Le Blé n’est pas que le nom 
du stade de Brest, ce fut un grand socialiste qui a 
permis à la cité du Ponant, une éclosion de la rose. 
 
 
Les amis d’Abalain rencontrés avant l’écriture de ce 
livre ne m’avaient apporté que bien peu d’éléments sur 
l’homme.  
On m’a parlé d’intégrité, de persévérance, de droiture, 
et d’une extrême sensibilité.  
 
D’ailleurs, à leurs yeux, qui était ce type venu de nulle 
part, qui s’appropriait le droit d’écrire, de défendre 
leur ami, l’ami politique et l’ami privé, bien qu’à mon 
avis, le mélange des deux ne soit pas compatible dans 
bien des cas. 
Qui était cet intrus qui venait déranger un système bien 
en place, en criant tout haut, sans retenu, son 
admiration pour celui qui n’était que leur simple ami 
de toujours ? 
La nouvelle mesure que je donnais à ce personnage 
politique qu’ils côtoyaient depuis si longtemps, en le 
mettant malgré lui, en avant, a-t-elle surpris ?  
L’importance que j’accordais à cet homme a-t-elle 
ouvert la porte d’une jalousie inconsciente chez celles 
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et ceux qui ne voyaient en lui, que lui, sans se rendre 
compte qu’il était finalement bien plus que cela ? 
 
Questions qui resteront sans réponse. 
 
Peu importe les avis de chacun, nous sommes en 
présence de deux citoyens, l’un qui n’a jamais voté, 
sauf une fois, par hasard, pour le Parti Communiste, et 
l’autre, qui vit au centre de valeurs ancrées à gauche. 
 
Il est l’élu qui durant son mandat, sera souvent mal 
perçu, mal compris, pas toujours bien entouré, mal 
représenté par lui-même, et par certains, puis 
finalement, lâché par ses propres électeurs, qui n’ont 
pas su reconnaître un homme différent, un homme 
talentueux, un homme rare. 
 
C’est ce récit voyageur, de deux êtres que rien ne 
rapproche à première vue, récit accompagné de vérités 
vérifiables, et de mensonges vérifiés, que je vous 
propose. 
 
 
Je la connais depuis quelques années, et nous nous 
aimons bien. J’aime ses hésitations, sa timidité, sa 
façon de vouloir aimer tout le monde et de trouver ses 
congénères formidables. Et puis, elle passe son temps 
à s’excuser et à être désolée, et tout cela me va bien, 
car ce sont les gens fragiles et sensibles qui font mon 
bonheur. Les durs à cuire peuvent passer leur chemin, 
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le cœur en artichaut est mon plat affectif préféré. Elle 
fait partie de cette famille, la famille des purs, ceux qui 
avancent les yeux fermés, persuadés d’être sur la 
bonne route, faisant confiance à la bonne parole, celle 
de l’évangile d’abord, puis à celle qui lui semblera 
honnête et dépourvue de malice.  
Anne est comme ça, elle s’engage sur la bonne foi de 
l’autre, et veut faire partager son engagement. 
 
-Ecoute, je voudrais vraiment te présenter une femme 
formidable, elle est en train de monter une liste pour 
les élections municipales. Cela ne t’intéresserait pas 
d’être dans la liste ? 
Je t’assure, elle est vraiment bien, et surtout elle ne fait 
pas du tout de politique, elle est apolitique, aucune 
couleur, elle veut simplement s’occuper du bourg… 
Tu t’imagines que l’équipe d’Abalain veut endetter la 
commune pour trente ans avec leur histoire de 
restaurant scolaire. 
 
C’était fin 2000, il y avait donc une liste contre la 
municipalité en place, menée par une apolitique, et 
celle qui me semblait si loin de tous ces méandres 
venait me proposer de rencontrer la cheftaine du 
groupe, des fois que cela me plaise de me joindre à la 
liste ! 
Je n’ai jamais aimé les groupes, sans doute encore 
moins les listes, ni celles des courses que je perds 
régulièrement, ni celles qui ont contribué à 
l’élimination des juifs dont je suis un descendant par le 



 17 

sang de mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma 
mère. 
Faites-moi une liste de vos revendications, préparez 
donc une liste de ceux qui peuvent nous rendre 
service, inscrivez-vous sur la liste des demandeurs 
d’emploi… La liste des listes est longue. 
Je n’irai certainement pas mettre mon nom sur une 
liste, jamais ! Pourtant, à ma propre surprise, ma 
première réaction fut de prendre rendez-vous avec 
monsieur le Maire ! Pour lui demander quoi ? 
Si éventuellement il avait une place pour moi sur sa 
liste ! Franchement, quelle idée ! 
La réponse fut non, un non courtois, mais un non 
immuable. Raison invoquée : « J’ai déjà beaucoup de 
personnes en attente que je connais bien et qui n’ont 
pas de place. » 
C’est vrai que nous ne nous connaissions pas 
beaucoup. Deux rendez-vous en six ans dans son 
bureau, l’un concernant la vie professionnelle, l’autre 
l’escroquerie d’une commerçante, heureusement loin 
de chez nous depuis ! Allez, hue ! 
Très vite remis de ce premier et dernier échec 
politique, je lui avoue tout aussi rapidement, que de 
toute façon je ne suis pas du tout fait pour ça. 
En fait, il m’aurait surtout plu de m’occuper d’une 
manière totalement indépendante, de la 
communication de monsieur le Maire. 
Je savais que pour ces élections, il fallait absolument 
faire le forcing côté communication, car durant ses six 
années de mandat, monsieur le Maire n’avait pas brillé 
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par sa présence au milieu de ses administrés. Non, 
monsieur le Maire s’occupait d’abord, et avant tout de 
ses dossiers, ce qui semble bien plus important que de 
faire risette à tout bout de champs ou de rues ! 
Anne ne m’avait donc pas convaincu, et lorsque arrive 
dans la boite à lettre, l’invitation faite à tous les 
Lanvénécois, (c’est le nom des habitants de notre 
commune) à la première réunion de la liste apolitique, 
j’expédie en réponse une missive expliquant que mon 
choix est fait, je soutiendrai Abalain. 
Ne m’étant jamais intéressé à la politique, je n’étais ni 
de gauche, ni de droite, ni du centre, ni d’ailleurs, 
j’étais là où les autres avaient choisi pour moi. Tantôt 
avec Chirac Premier ministre, tantôt avec Jospin 
Premier ministre et Chirac président, ma non-
participation à cet aspect de la vie ne m’avait jamais 
dérangé. 
L’année 2001 allait faire de moi, un adepte de l’esprit 
de gauche, ce qui, en aucun cas signifie que je suis à 
genoux, les mains liées devant les lettres PS. 
En revanche, en dehors de ceux qui prennent la carte 
du Parti Socialiste comme on achète un carnet de 
ticket de bus, je respecte les vrais camarades de base, 
ceux dont les dents sont à la même longueur que leur 
envie de partager des idées avec les autres, sans 
ambitions personnelles liées à une carrière politique. 
Ceux qui jouent des coudes ne sont souvent pas prêts à 
tenir la place qu’ils convoitent. Et à part quelques rares 
cas, tous les hommes politiques qui ont tenté d’exister 
avant leur tour se sont ramassés. 



 19 

La campagne électorale était bien avancée, 
accompagnée de diverses réunions publiques où 
finalement un très petit nombre d’habitants faisait 
l’honneur de sa présence. 
Après le premier courrier, le premier tract pointait son 
nez mensonger chez chacun d’entre nous. 
Par souci de vérité, la liste apolitique donnait quelques 
exemples de réalisations antérieures que la majorité 
voulait s’approprier. 
Il faut tout de même savoir que chaque nouvelle 
municipalité qui succède à une autre, prend l’héritage 
laissé par la dernière, et à moins de démolir 
systématiquement ce qui a été entrepris, il faut bien 
achever le toit d’une HLM, finir l’aménagement d’une 
cuisine scolaire, et plâtrer les murs de la sacristie.  
Raison pour laquelle, ceux qui se servent de ce genre 
d’arguments doivent s’attendre aux élections suivantes 
au même torpillage de la part des torpillés. 
Car que peut réaliser une mairie en six années, alors 
qu’elle doit avant tout suivre le chemin tracé par 
l’ancienne majorité ? A peine a t’elle eu le temps de 
finir le travail commencé, qu’il faut déjà se tourner 
vers les urnes.  
Toujours dans ce tract frisant la propagande 
publicitaire à bon marché, cette phrase me fait 
sursauter. « Répondre aux attentes de chacun. » N’est-
il pas là, dans ces quelques mots, le plus gros 
mensonge de cette campagne ? 
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Une publicité qui peut être utilisée par une compagnie 
d’assurance, mais par une éventuelle future équipe 
municipale ?  
Attention Mesdames et Messieurs, dès lors que nous 
serons passés maîtres de la situation, nous serons prêts 
à répondre à l’attente de chaque citoyen. 
Combien dites vous ? Quatre mille six cents ? Aucune 
importance ! A moi les milliers d’habitants défilant les 
uns après les autres dans mon bureau.  
A prévoir tout de même une moquette solide ! Et 
surtout beaucoup d’idées et de capacité à la réalisation 
pour répondre aux attentes de chaque Lanvénécois. 
 
-S’il vous plaît, cela ne vous dérangerait pas de 
construire un mur anti-bruit, les moteurs des tracteurs 
dans les champs voisins me dérangent. 
 
-Bonjour Madame la Maire, voilà, j’ai un léger souci, 
les cloches de l’église sont un peu trop bruyantes, je 
n’arrive plus à écouter RTL le samedi après-midi au 
moment des mariages. 
 
-Pardon, serait-il possible d’installer des toilettes 
publiques au kilomètre 4 de la route de Kergiroux, car 
c’est toujours à cet endroit lorsque je fais le tour du 
bourg en courant qu’une envie pressante se fait sentir ? 
Et, croyez-moi, l’attente est vraiment réelle ! 
 
A la lecture de ce slogan, j’avais compris que mon 
amie Anne partait sur un chemin qui allait lui faire 
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perdre beaucoup plus qu’elle n’allait gagner. Dès lors 
je tentais à plusieurs reprises de lui faire comprendre 
que ce n’était pas un bon choix, mais peine perdue, 
lorsque les gens sont embringués dans une histoire, il 
est délicat de les en sortir. Elle irait jusqu’au bout, 
poussée par cette liesse qui n’appartient qu’à celles et 
ceux qui croient, sans trop savoir à qui, à quoi. Mais 
ils croient, et ils défendent, et ils se battent et se 
mettent en colère, deviennent agressifs, perdent leur 
sang froid, et disent beaucoup, souvent trop, et mal, 
puisqu’ils ne sont pas eux-mêmes, mais une croyance 
finit souvent par aveugler. 
Je suis de plus en plus touché par les bouleversements 
qui s’opèrent entre tous ces gens que je croyais unis au 
son de la vie, unis à l’amour pour l’autre. 
Mais une simple élection municipale faisait sortir 
chacun de sa calme vie. Je découvrais les unes après 
les autres en écoutant leurs propos, des connaissances 
que je côtoyais depuis six ans, qui tout à coup, comme 
un torchon imbibé d’essence, n’attendaient que 
l’étincelle pour s’enflammer. 
« C’est sûr qu’Abalain, il faut qu’il dégage. Rien à 
faire, moi de son restaurant scolaire, les gosses avec 
quatre murs et un toit, ils ont assez pour manger. » 
Et puis la colonie de vacances, faut la raser, et 
construire plein de maisons, avec des gens plein de 
sous à l’intérieur, et qu’ils viennent dans mon 
commerce me remplir la caisse ! 
Et puis je ne vais pas voter pour un mec qui ne vient 
jamais acheter son maïs chez moi ! » 
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J’étais perplexe, je regardais le type qui me tenait ces 
propos, et ne le reconnaissais pas.  
Oui, oui, c’est bien lui. Il a la même tête, le même 
aspect, la même démarche, les mêmes expressions, 
mais d’un coup, d’un seul, j’assiste à un 
accouchement. Quand l’inconnu paraît ! 
S’il est des gens avec lesquels il ne sert à rien de 
discuter dès leur naissance, ce sont ceux qui ont pour 
seul intérêt leurs intérêts. Tout ce qui est vie des 
autres, aide sociale, don de soi, générosité naturelle est 
à bannir de la discussion. « Ils ne comprennent que 
leur compréhension à comprendre ce qu’ils sont en 
mesure de comprendre. » 
A partir de là, je commence à saisir qu’une élection ne 
se joue pas forcément sur un programme, mais par 
rapport à ce que chacun espère, chacun attend pour lui-
même. Et nous y revoilà ! Répondre aux attentes de 
chacun ! La formule est finalement au niveau d’un 
petit monde étriqué où chacun regarde après le départ 
de son visiteur l’usure de son paillasson, sans se 
soucier de savoir si celui qui vient de vous quitter a 
des trous dans ses semelles. 
 
Tout en parcourant furtivement les divers arrivages 
dans les boites à lettres, je lis et relis toujours la même 
feuille. Celle des apolitiques ! 
« La majorité municipale sortante est désireuse de 
faire apparaître le bilan de ses actions pendant le 
mandat 1995-2001 comme la partie émergée d’un 
iceberg brillant au soleil. Mais la plus grande partie 
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d’un iceberg n’est-elle pas cachée sous l’eau dans 
l’ombre ? En voici quelques exemples… » Tout cela 
suivi de treize paragraphes dont la somme de la valeur 
ajoutée frise le niveau zéro. 
Des commérages améliorés, comme le petit verre de 
vin rouge que l’on peut boire dans tous les bars de 
campagne. 
Un amélioré, s’il vous plaît ! 
Les commentaires dans le bar principal du bourg 
battent des records de mauvaise foi. J’écoute, 
j’observe… Chacun y va de son pronostic, et ce qui 
plombe l’atmosphère depuis deux ans est la lourde 
histoire des cochons ! 
A Paris ce sont les problèmes liés aux déjections 
canines, dans les Pyrénées, ce sont les ours, ailleurs les 
loups, en Inde, les vaches sacrées, ici, ce sont les 
sacrés cochons. 
Une pétition circule, une pétition s’est même 
sédentarisée sur le comptoir du bureau de tabac où 
chaque client, les fumeurs étant privilégiés, peut signer 
contre le projet de régularisation-extension d’une 
porcherie ! 
Je refuse de la signer, encore une liste… 
On remue, on s’agite, on souffle un vent fort de 
contestation, la meneuse de revue a du talent, une 
association se crée, des manifestations 
s’organisent… « Abalain, démission » entend-il crier 
de son bureau ! La révolution porcine est en route ! 
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L’homme ne comprend pas ce qui lui est reproché, il a 
fait son travail de maire, il a l’impression d’avoir 
communiqué clairement sur le sujet.  
Fallait-il que le service communication fournisse plus 
d’explications ?  
Il est vrai qu’il est tout de même déplaisant d’acheter 
une belle maison, fruit d’une carrière dans la 
limonade, et de voir arriver des quadrupèdes puants à 
souhait, -mais si bons sous forme de côtes- venir vous 
pourrir votre espace vital. 
Seulement, quand on s’installe à la campagne au 
milieu d’éleveurs et d’agriculteurs, il est important de 
comprendre qu’avant la construction de ses 200 mètres 
carrés habitables, ce sont des milliers d’hectares qui 
vivaient en liberté sans une seule chape de béton 
étouffante, puis assassine. 
Il fallait surtout capter que le permis de construire 
délivré par le maire d’une commune au vu des règles 
d’urbanisme et du Plan d’Occupation des Sols était, 
dans le cas présent, conforme. 
Il suffisait d’admettre que c’était l’autorisation 
d’exploiter, de la seule compétence du Préfet, qui 
aurait pu être contestée par rapport aux éventuelles 
atteintes à l’environnement, par rapport aux atteintes 
certaines à l’environnement devrais-je écrire. 
C’est petit Jules qui disait : « Le lisier fait des dégâts 
des eaux ! »  
D’ailleurs, quelle aubaine pour ceux qui n’avaient 
pour seul souci, que la perte de valeur de leur maison, 
et de leur tranquillité olfactive, ce soulèvement de 
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riverains très rapidement ralliés à la cause de 
l’environnement !  
Le premier discours était : « Vous imaginez, on vient 
d’acheter une maison, et on va avoir des cochons à 
cent mètres, combien elle va valoir notre baraque ? Et 
puis l’odeur ! Vous imaginez l’odeur ? Et ce con 
d’Abalain qui ne fait rien ! » 
Le second discours, plus scientifique mais très 
approximatif : (on ne s’invente pas défenseur de la 
nature du jour au lendemain ! ) 
« Vous imaginez que notre eau nitratée va devenir 
entartrée, que le lisier répandu sur cette pauvre terre va 
accentuer le réchauffement de la planète, et que cinq 
mille porcs à l’année seront en difficulté numérique 
sans que nous puissions faire intervenir la SPA ? »  
Il n’y a que la fin qui ne change pas : « Et ce con 
d’Abalain qui ne fait rien ! » 
Je réponds à la place du « con » par ces questions :  
le professionnel qui vend du cancer en paquet derrière 
son comptoir, est-il celui que l’on doit montrer du 
doigt alors que le règlement l’autorise à le faire ou 
bien doit-on se tourner vers l’Etat qui continue à 
empoisonner notre société ? Et que fait-on des 
fabricants ? 
Celui qui réussira à y répondre aura enfin compris que 
Roger Abalain a seulement fait son travail ! 
L’iceberg ! La partie cachée de l’iceberg ! C’est sans 
doute de là que mon engagement est parti.  
Allez, je me lance, mon prénom Olivier devient pour 
la circonstance Olive, et puisque l’humour est mon 
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meilleur moyen de communication il est temps de s’en 
servir. Je m’assois devant mon ordinateur et décide de 
faire une campagne électorale parallèle, prenant la 
défense de celui qui en 1996 avait discrètement porté à 
la maison une de ses meilleures bouteilles de 
champagne pour cause de vie à deux. 
Un petit mariage, simple, avec quelques mots sur sa 
première union européenne dans la commune, une 
Allemande et un Français, elle et moi. Vive les 
mariés !  
Je commence à écrire, à répondre, à faire mon tract, 
pourquoi pas ! 
« Faire fondre tous les icebergs qui flottent à Loc 
Maria. Raisons : parce que Roger explique, dans son 
dépliant, très poétiquement, que ce que l’on voit des 
icebergs ne représente qu’une petite partie, et que la 
partie immergée est la plus grande. Tandis que  
l’autre liste affirme, très politiquement, qu’il n’y a pas 
que la partie immergée qui brille au soleil, il y a 
également la plus grande partie qui est cachée sous 
l’eau ! Conclusion, ce que qu’on ne voit pas est plus 
grand ! Comme la connerie ! » 
Voilà, je suis parti, je fais ma campagne, je fais mon 
clown, il faut maintenant distribuer les feuilles. Mille 
exemplaires, ce n’est pas rien tout seul.  
J’enfourche mon vélo, et je quadrille le bourg, 
m’arrêtant pour discuter avec le rare promeneur, celui 
qui me confirme qu’il n’est pas prêt de voter à gauche. 
« Ben mon vieux moi j’suis allé manifester en car à 
Paris contre les pédés ! C’est une honte ce qu’ils ont 
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fait avec le PACS. Rien que pour ça, je ne voterai pas 
Abalain, sûrement pas ! » 
Je distribue des écrits au nom d’une personne qui ne 
m’a rien demandé, qui n’est même pas au courant de 
ma démarche, je me dois de rester digne face à tant de 
bêtise. Je ne réponds rien, je l’écoute, ça lui fait du 
bien au pauvre bougre. Aussi bien c’est sa part de 
féminité qui lui fait peur au point de haïr autant les 
homosexuels. Il fait peut-être fait partie de ceux qui ne 
se sont jamais découverts.  
J’ai pourtant bien du mal à l’imaginer en string rose, le 
bon balourd.  
Un coup de pédale, et me voilà reparti vers d’autres 
aventures de plus en plus malheureuses. Rien qui ne 
sente bon pour un vote socialiste.  
-Abalain ? C’est qui celui là ? Le maire de Loc Maria 
? Mais ce n’est plus Cliou ? 
-Non, non, il est parti il y a six ans.  
-Ah bon, ah bon !  
Après un silence et une véritable réflexion… 
-Mais il est où maintenant celui-là ? Il est toujours 
dans la commune ? 
-Je ne sais pas, il me semble qu’il est au Conquet. 
-Ah oui, ben alors, en voilà une nouvelle ! 
-Au revoir, et votez bien ! 
-Vous savez, moi, la politique ! 
Pendant ce temps l’équipe d’en face a choisi une 
méthode du plus en plus difficile à exercer en ville, 
mais toujours très prisée sur les chemins de terre 
campagnards, le porte à porte… 
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Femmes en liberté, sonnant, frappant, cognant, 
martelant sur chaque porte de maison pour porter la 
bonne nouvelle, sortes de témoins de Jéhovah 
apolitiques, dressant un tableau apocalyptique de la 
politique de la majorité actuelle. Les chiffres, toujours 
les chiffres dressés comme un épouvantail à idiots, et 
la mayonnaise semble prendre, car de fenêtre à fenêtre, 
de jardin à jardinets, de bouche à oreille, un bruit 
assourdissant s’élève dans le ciel nuageux du 
Finistère : « Si on ne fait rien, Loc-Maria Plouzané va 
être endetté pour vingt-cinq ans » Certains diront 
trente ans, voire plus. 
La propagande fonctionne bien, les habitants sont à 
l’écoute obligée de celles et ceux qui rentrent dans 
leurs maisons pour annoncer les catastrophes à venir. 
Ville dortoir ? Un peu quand même, ce qui permet de 
colporter des informations difficilement vérifiables, 
puisque celui qui vit en ville dortoir n’a pas le temps 
de visiter les antichambres.  
D’autant plus que l’équipe d’Abalain est bien loin des 
préoccupations de la ménagère de plus de cinquante 
ans, il y a donc là, un formidable terrain laissé vide. ! 
Le radio crochet " made in maison, " les minis 
réunions débats récipients plastiques, le groupe 
socialiste en est loin ! Très loin… 
A ce rythme ils perdent le 11 mars 2001 prochain. 
Le combat est totalement inégal, d’un côté il a une 
citoyenne sortie de son domicile par hasard pour se 
présenter maire, qui ne connaît rien de rien à la 
politique, suivie par des gens volontaires qui 
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envahissent les habitations des citoyens en matraquant 
des affirmations s’appuyant sur la crainte du futur, 
sans proposer le moindre programme si ce n’est 
« d’utiliser l’argent du contribuable avec précaution » 
ce qui ne peut que fonctionner, surtout dans un secteur 
où l’argent a autant, sinon plus d’importance que les 
sentiments.  
Et puis, de l’autre, un chef politique, érudit en matière 
de batailles contre des adversaires déclarés et 
identifiables à leur couleur politique. 
Mais là, chou blanc, pas de couleur, en tout cas, pas de 
couleur voyante, aucune luminosité apparente. 
La notion d’apolitique ne peut que mettre en difficulté 
un groupe dont le principal atout est de s’appuyer sur 
un bilan de Gauche, propre et positif. 
Et face à cet adversaire qui se déclare sans étiquette, je 
les sens tous un peu perdus, à la recherche de la vérité. 
Il y a une vérité, mais quelle est-elle ?  
Ils sentent qu’il y a du mensonge, de la tromperie, 
mais tout cela est insaisissable, on ne peut rien 
prouver, et sans doute le jour où on pourra le faire, il 
sera trop tard. 
Ce groupe socialiste, au lieu d’aller sur le terrain, de 
très rapidement s’adapter à la situation, en laissant 
tomber quelques instants leurs fameuses notions de 
valeurs, ces valeurs qui sont les leurs, se cantonnent 
dans leur hauteur des débats, mais ils sont 
complètement à côté de la plaque. Tout leur passe au-
dessous, puisqu’ils ont mis bien trop haut la barre de la 
conscience politique du citoyen. 
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Sérieusement, je n’y crois plus, et pour m’achever 
totalement, cette ultime réunion du cercle fermé des 
vingt-sept, avant la dernière réunion publique. 
J’ai été invité à titre exceptionnel ainsi qu’une autre 
personne, par Monsieur le Maire sortant, à cette 
réunion. Le silence est envahissant. Aucune idée ne 
sort d’aucune bouche, quelques-uns donnent leurs 
impressions, seule, une agricultrice a compris qu’il 
fallait se mettre au niveau de l’autre liste, aller à la 
rencontre, secouer les cloches des portes, et discuter 
avec ceux là même qui ont subi un lavage de cerveau 
anti-Abalain. 
Lui ? Roger ? aller frapper aux portes ? il en est bien 
incapable ! Distribuer des dépliants également, ce 
n’est pas dans sa nature, il ne sait pas faire. 
Il a le contact humain laborieux, et puis ce n’est pas 
son rôle, d’autres sont certainement mieux placés, 
mais qui ? Qui va se charger d’emboîter le pas derrière 
les marcheuses infatigables, de délier à leur tour les 
langues, aussi bien pendues que celles au service de 
l’élection de la « sans obédience politique » Qui ? 
J’ai envie de hurler dans cette salle qui surplombe la 
baie de Porsmilin, de hurler : « Bougez-vous ! » 
« Secouez-vous ! L’heure est grave mesdames et 
messieurs les prétendants au titre ! » 
Porsmilin est un joli site, magnifique endroit de la 
colonie de vacances. Cet été, j’y ai vu des enfants. Des 
enfants défavorisés qui goûtaient à la joie de la mer. 
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Et ce, grâce à la municipalité qui a racheté toute la 
propriété, vendue peu cher par un comité d’entreprise 
qui désirait s’en séparer. 
« On vous le vend à ce prix, mais nous vous 
demandons de faire perdurer la vocation de colonies 
de vacances. » 
Si j’ai bien lu le dépliant des outsiders, ce Centre 
Iroise Armorique les dérange également, quelle 
surprise nous réservent-ils concernant ce lieu destiné 
aux enfants ? 
Je les regarde, tous, un par un, lentement, " les réunis " 
de la dernière ligne droite pour Loc Maria à Gauche et 
je suis définitivement convaincu, ils sont vaincus 
d’avance.  
Je pense à cette courageuse femme qui m’a laissé un 
message sur mon portable à la suite de mon tract signé 
Olive. « Croyez moi, avec ce que vous écrivez, moi 
qui ai voté Abalain la dernière fois, je ne sais pas si je 
vais le faire cette fois-ci. En plus vous n’avez même 
pas le courage de dévoiler votre identité ! » Et elle 
raccroche, sans laisser la sienne !  
C’est certain, que si au lieu de ramener des voix j’en 
fais perdre, alors je ne fais pas mieux que ceux qui ont 
comme principale préoccupation, connaître la vérité 
sur l’apolitisme des soudés de l’obscurantisme.  
Depuis le début de la campagne, je n’avais assisté à 
aucune réunion publique organisée par la liste 
« Ensemble pour Loc Maria Plouzané » mais celle du 
jeudi 8 mars avait une grande importance, car elle était 
celle qui enfin, avant de parler du POS, du PLU, de la 
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CCPI du CCAS, du CLSH, du CIA ou de la CUB 
allait mettre en avant l’être humain Roger Abalain.  
A la suite de l’euphorique réunion des vingt-sept, à 
laquelle je fus convié, je n’avais pu m’empêcher, le 
jour suivant, de contacter le maire par courrier, 
l’invitant à un tête-à-tête chez l’habitant. 
 « Roger, vous paraissez froid, distant, hautain, 
prétentieux, imbu de votre personne, à la limite du 
mépris des autres. » 
Il fallait que je dise tout cela à un presque étranger à 
ma vie, et moi, presque un inconnu à la sienne. 
Il était bien venu une fois sur le parking de la maison 
en 2000, pour inaugurer notre « Place de l’Amitié » 
dernier petit bonheur offert à notre voisin octogénaire, 
une place à la mémoire de son fils disparu. 
« Bonjour Monsieur le Maire, veuillez m’excuser de 
vous déranger, mais auriez-vous quelques minutes 
libres dans votre emploi du temps chargé, pour faire 
un saut à notre adresse, nous avons une plaque à 
dévoiler ! » 
Rendez-vous fut pris, et entre sérieux et petite 
décontraction, Monsieur le maire a fait son office 
officieux. 
Il était ce jour là, modestement décontracté, tout 
comme pour ce face à face qui avait commencé. 
Je réussis très rapidement à placer mes mots en 
rentrant dans le vif du sujet.  
« Les gens ne vous connaissent pas, Roger. Ceux qui 
vous voient vous pensent distant, peu abordable. » Il 
n’était pas convaincu, alors il fallait y aller plus fort. 
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« Certains vous disent prétentieux, très fier de votre 
personne, glacial… 
Vous devez absolument communiquer avec la 
population, et si vous êtes réélu, ce sera la première 
chose à travailler, la communication de votre image. » 
Il acquiesce, et, comme toujours en pareilles 
circonstances, j’ai le cœur qui bat la chamade, les 
larmes qui grimpent au balcon, je ne suis pas là pour 
blesser et pourtant je me rends bien compte que j’y 
vais fort. 
-Oui, c’est possible me dit-il ! 
-Non, non, je ne dis pas que vous êtes comme ça, 
comprenez bien, je parle de ceux qui vous voient de 
loin, ceux qui votent au travers de l’image d’une 
personne, et non sur le travail accompli.  
Les électeurs ne sont pas tous des passionnés de la 
culture politique. 
 
Je griffonne quelques idées sur une feuille, pour un 
tract, un tract officiel de la campagne, le dernier avant 
le 11 mars, le titre proposé : Connaissez-vous tous les 
habitants de Loc Maria Plouzané ? 
Roger m’écoute, et quelques jours plus tard, il a repris 
mon titre et certaines de mes annotations de cette 
feuille volante avec laquelle il est reparti de la maison. 
Plus j’y pense, et plus je regrette de ne pas m’être 
imposé pour m’occuper de sa communication. Et dans 
le même temps, comment cela aurait été possible avec 
un type qui est tellement droit dans sa vie, qu’il n’y a 
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aucune place pour tout ce qui n’est pas véritablement 
institutionnel et républicain ! 
A vouloir garder ses distances pour éviter les 
copinages, à systématiquement rester sur le fil de la 
loi, on perd la chance d’être bien représenté et mis en 
valeur, mais on perd surtout, au moment des élections, 
des voix.  
« Vous vous rendez compte madame Moulaveau, il 
paraît qu’il a refusé de remplacer le sable de l’école 
privée sous prétexte que c’est le sable de la 
République et non de l’église. Franchement pour deux 
pelletées de sable ! » 
Allez hop, dix voix ! 
« Dites madame Mollusque, vous avez vu les pavés 
qui ont été installés pour garer les voitures de l’adjoint 
au rond point virgule ? Il paraît que ce sont des pavés 
de mai 1968 à l’époque où il était trotskiste, comme 
Jospin» 
Allez hop là, une voix de moins, celle qui n’aime pas 
Jospin ! 
« Cela ne s’arrange pas du tout madame Militarus, 
maintenant pour le quotient familial, avec le système 
qu’il a mis en place va falloir déclarer les trois loyers 
qu’on touche des trois maisons qu’on a péniblement 
fait construire en quinze ans, alors qu’on a juste la 
retraite marinade de mon mari, qui a quand même 
trouvé un petit boulot de rien pour compléter. Vous 
comprenez, la retraite à trente-huit ans, forcément on 
s’ennuie un peu. » 
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Perte de voix féminines, car s’il est très rare de voir un 
militaire de gauche, de temps en temps, brebis égarées, 
échappées des barbelés, il y a des femmes de militaire, 
et de gauche à la fois ! 
La date est fixée, l’heure également, combien seront-
ils et qui seront-ils les citoyens qui assisteront à la 
dernière assemblée gauchisante ? 
Je suis terriblement stressé, j’ai préparé ma question 
pour monsieur le maire, et pour moi, parler en public 
est chaque fois une épreuve redoutable.  
Je ne devrais pas, avec l’habitude de la scène, et 
pourtant, cela reste un supplice, car faire rire sur les 
planches ou poser une question sérieuse au milieu de 
gens qui se veulent sérieux est un autre programme. 
Ma question, je la répète inlassablement pour ne pas 
mettre un mot devant l’autre ou à la place de l’autre. 
-Monsieur le maire, si vous êtes réélu pensez-vous que 
vous ferez l’effort d’aller un peu plus vers les 
habitants ? Monsieur le maire quand vous ferez l’effort 
d’être réélu…Monsieur le maire, l’effort des habitants 
quand vous serez réélu… 
Les questions se suivent, et déjà trois ou quatre fois 
que je lève le bras pour participer. Chaque fois la 
pression monte, puis redescend, le maire donne la 
parole à un autre, puis un autre et encore un autre, 
jusqu’au moment où j’ose dire : « Vous avez peur que 
je prenne la parole ? » 
-Non, non, mais il y avait d’autres personnes avant 
vous… 
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J’attends mon tour, et je regarde cet homme tendu, mal 
à l’aise, à la limite de l’agressivité, lançant de petites 
piques sur son adversaire, jeu qui ne lui ressemble pas. 
Il semble excédé de ne pas avoir eu une vraie 
combattante de métier avec laquelle il aurait pu 
organiser un débat, non pas télévisé mais lanvénécé. 
C’est le Réal Socialo contre le club amateur de 
l’Etiquetum Apoliticum, match qui se joue sur deux 
terrains différents, sans que les joueurs se rencontrent, 
l’un sur une pelouse, et l’autre dans un champ. 
A savoir si le public préfèrera soutenir le gazon en 
place ou l’herbe folle ! 
Résultat le 11 mars.  
Une question claque dans l’hémicycle : « Monsieur 
Abalain comptez vous user autant d’adjoints au cours 
de votre prochain mandat que vous en avez usés dans 
le premier ? » 
Je ne le crois pas. Je suis comme le reste de 
l’assistance, ahuri. Quelle question stupide, quelle 
question inintéressante, quelle question à la con ! 
Quelle question hors sujet ! Par chance un adjoint 
démissionnaire est dans la salle, par chance il a 
vraiment quitté le navire pour des raisons personnelles, 
et non par usure due à sa relation avec le maire. 
Il prend la parole, commente brièvement son départ, la 
réponse est forcément aussi inintéressante que la 
question, mais c’est bien l’auteur de la question qui a 
déclenché une cascade de nullité. 
C’est à moi, comme par hasard, juste après ça ! J’ai la 
voix qui tremble, je tiens ma feuille à la main avec ma 



 37 

question tant et tant répétée, la bouche sèche comme à 
l’oral d’un DEUG d’allemand alors que tu n’as fait 
que des études de chinois. 
Et puis, il y a eu cette cassure dans le débat, cette 
question aussi bête que méchante, elle m’a blessé, mon 
candidat ne méritait pas ça. Je suis dans l’impossibilité 
de dire : « Monsieur le maire, si vous êtes réélu 
pensez-vous… » Incapable de dire ce que j’ai répété 
des dizaines de fois, car cela va passer pour une 
attaque supplémentaire, et mon but est simplement de 
faire reconnaître au maire qu’il n’a pas eu assez de 
contacts avec ses administrés, et par sa reconnaissance 
des faits, montrer à ces messieurs dames de l’autre 
bord que tout homme peut se rendre compte qu’il n’a 
pas forcément eu les contacts adaptés, mais qu’il est 
prêt à remédier au problème. 
Alors en l’espace d’un quart de seconde, je confie ma 
parole à mes tripes, ma langue à mon cœur, et je leur 
dis, à vous de jouer, moi j’ai appris une phrase, mes 
cordes vocales refusent de la dire, trouvez en une 
autre ! 
« Tout d’abord, Monsieur le Maire, je voudrais vous 
dire que je vous aime » 
Eclat de rire général ! Ce que tout le monde a pris à ce 
moment précis pour un trait d’humour n’était que le 
début d’un très long trait d’amour. 
Après cela, ma question n’avait plus aucun intérêt, elle 
fut posée et la réponse donnée. 
Il était prêt à franchir le pas, et à s’approcher un peu 
plus des habitants, enfin c’est ce qu’il a dit, il faudra 
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attendre son nouveau mandat pour juger des progrès 
en la matière. 
Sacrée communication, si importante pour plaire, et si 
loin de lui. Il a tellement de mal à saisir qu’il faille 
serrer le plus de mains possible, accrocher des sourires 
permanents pour répondre aux éventuels visages qui se 
trouveront sur son chemin.  
A petite commune, étroitesse dans les rapports, sans 
aucun doute. On y préférera un maire moins 
performant, bien moins performant voire totalement 
incapable mais frôlant chaque joue qui passe, et main 
qui traîne, qu’un pointilleux du travail, raide comme 
un piquet, croisant sans jamais rencontrer. 
De temps à autre, j’apercevais à la sortie de la mairie 
un groupe, c’était le sien, élus, adjoints, vestes, 
costards, cravates ou sans tout cela mais chapeautés. 
Certains jours accoutrés de longs manteaux, je ne 
pouvais m’empêcher de sourire en imaginant qu’ils 
tournaient une nouvelle version de « Il était une fois 
dans l’Ouest » 
A passer à proximité de tous ces gens, aucun ne disait 
franchement bonjour, sauf l’ami du maire, son ami de 
toujours, celui dont les yeux étaient devenus lac 
lacrymal lors de notre unique rencontre privée, pour 
cause de souvenirs pénibles. « Roger a été dur. » Je ne 
le connaissais pas, et il ne me connaissait pas, mais 
systématiquement j’avais droit à un signe de la tête, un 
signe de la main, un bras levé, un sourire, et une bonne 
poignée de mains si l’occasion se présentait. 
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Je n’étais pas en attente, mais je suis certain que ce 
comportement, à condition d’être naturel est celui à 
adopter pour exister en qualité d’élu connu et reconnu. 
Mais lorsqu’un maire n’a pas les atouts innés pour une 
relation de proximité avec ses administrés, c’est à son 
entourage de pallier cette lacune. Malheureusement, à 
croire qu’ils étaient tous du même berceau, car côté 
chaleur humaine, nous étions loin des trente-sept 
degrés réglementaires ! 
Nous, citoyens, ne nous rendons pas compte non plus, 
que si un maire se met à serrer toutes les mains qu’il 
rencontre au cours d’une journée, il peut très 
rapidement se retrouver en arrêt maladie pour cause de 
tendinite.  
Demain, onze mars 2001, demain les bureaux de vote 
vont permettre aux électeurs de glisser dans l’urne ce 
qui fera de Loc Maria Plouzané un bourg à gauche, 
pour, on peut le dire son premier réel mandat. 
En 1995, la victoire n’était pas une victoire. C’était un 
étonnement ! Je le vois ainsi, puisque loin de vouloir 
voter à gauche, la population a surtout voté contre le 
maire en place. Il faut analyser la différence ! Une 
complète victoire est lorsque l’adversaire est battu, 
mais battu par une victoire de l’autre camp. Quand on 
est élu, non pas pour ses qualités, son programme ou 
son sourire, mais par rapport à un rejet de celui qui est 
en place, on ne peut pas faire la farandole.  
On a simplement décidé de jeter l’autre, de changer 
pour voir, mais pas par conviction politique. On 
pourrait l’appeler « vote sanction, » là encore faudrait-
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il que la sanction corresponde réellement à des erreurs 
commises et non pas à des rumeurs. 
Les voix qui permettent cette alternance appartiennent 
à des gens qui chassent les nuages du moment sans 
savoir ce que la météo future leur réserve…  
Les voix qui permettent cette alternance 
n’appartiennent pas au vainqueur, mais bien au 
perdant. 
C’est ainsi que l’histoire peut se répéter à chaque 
élection, tant qu’une partie des votants continuera à 
pousser les nuages une fois à droite, une fois à gauche 
en espérant qu’il ne pleuvra jamais sur le toit de leur 
maison. 
On zappe facilement en ce début de vingt et unième 
siècle, sans vraiment prendre le temps de s’intéresser à 
ce qui va être écarté pour six ans, dans le cas d’une 
élection municipale. 
Demain c’est le 11 mars 2001… 
Au fil des deux mois qui ont précédé cette journée 
électorale, le vote, mon vote avait pris une place très 
importante dans ma vie. J’avais comme l’impression 
que cette voix qui était mienne allait faire pencher le 
plateau de la balance du bon côté, enfin du côté qui me 
convenait le plus. 
Je me sentais exister au travers d’un geste citoyen que 
je vivais consciemment pour la première fois. 
Pour s’intéresser à la politique de sa ville, et même de 
son pays, il faut d’abord en avoir envie, ensuite 
prendre toute la mesure de ce droit qu’on appelle plus 
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communément devoir, et surtout, il faut avoir une 
adresse fixe qui permette de poser ses valises. 
 « N’oubliez pas, pour voter vous devez vous inscrire 
sur les listes électorales »  
Combien de mois de janvier m’ont entendu dire : 
« Ah ! Ce n’est pas cette année que je voterai »  
Décembre venait juste de passer, nouvelle arrivée dans 
un logement ou départ d’un ancien pour une nouvelle 
ville, la vie bonheur d’artiste dans toute son horreur, 
liberté et galères comprises, n’est pas compatible avec 
l’urne.  
Même pour aller voter j’ai le trac. Peut-être à cause du 
rideau de l’isoloir. Préparation de la mise en scène, 
rideau fermé, bien mettre le bulletin dans l’enveloppe, 
sans succomber à la tentation d’écrire au stylo au-
dessus du nom de mon candidat « Allez Roger, vous 
allez l’aplatir » car non seulement le bulletin serait nul, 
mais en plus je suis déjà convaincu que c’est lui qui va 
faire les frais d’un manque de réalisme de toute une 
équipe.  
Le rideau s’ouvre, pas de projecteurs, pas de micro, 
pas de public. Je tiens mon discours à la main, un 
discours qui tient en sept lettres. Je m’avance vers 
l’urne, il vient d’y avoir un changement d’assesseur, 
dont un qui a bien une tête à faire carrière à droite 
mais qui comme un bon nombre de gens de cette liste 
ne pipe rien au protocole. « Par-là, venez signer ! Non, 
dit l’autre, passez d’abord ici. » Il faut savoir, accordez 
vos missions ! 
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Bon, je vote quand, moi ? Il y a vingt-sept ans que 
j’aurais dû le faire. En 1974, pour Giscard ! Oui, oui, 
je pense que j’aurais voté Giscard, comme ma grand-
mère, comme mon père, mes tantes, mes oncles, enfin 
comme toute la famille. 
J’ai bien fait d’attendre ! Je vote pour Roger, c’est 
quand même autre chose que Valéry ! 
Dans un bureau de vote il y a des règles. 
Il faut savoir que le président ou son suppléant doit 
constater que l’électeur n’a qu’une enveloppe, mais il 
ne doit en aucun cas la toucher. 
J’ai longtemps cherché pourquoi il ne devait pas la 
toucher, et j’ai peut-être la réponse. C’est au cas où le 
président ou son suppléant soit prestidigitateur, car 
avouons le, en politique il y a de très beaux tours de 
passe-passe.  
 
Autre règle, l’entrée de la salle de vote est interdite à 
tout électeur porteur d’une arme. Sont sans doute 
visés, en période de chasse, les chasseurs, qui, entre 
deux pigeons, voudraient pour le souper une tête de 
liste sauce ravigote.  
A voté ! C’est fait, mais quand on sort de ce bureau, il 
y a une envie terrible qui se fait sentir, celle de vouloir 
être plusieurs sous un nom différent, pour y retourner, 
et voter encore et encore. 
On s’aperçoit que l’on est peu. Une voix ! Une petite 
unité. Je suis un ! Ou plutôt, j’étais un, et je ne suis 
plus rien. C’est le vide. Je viens de me séparer de ma 
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voix, je l’ai offerte et peut-être sera-t-elle perdue pour 
toujours. 
La fin de l’après midi du dimanche est calme, j’attends 
l’heure du dépouillement. 
Il n’y a pas encore beaucoup de monde, ce qui me 
donne le privilège de trouver une place assise, aux 
premières loges, à quelques coups au cœur de la table 
de dépouillement. Tout prêt des acteurs qui attendent 
leur nomination.  
C’est parti pour une course poursuite entre deux noms, 
et l’écart se creuse après seulement une demi-heure. 
Discrètement, je compose un numéro de téléphone 
avec mon portable dont je me séparerai quelque temps 
plus tard pour cause de maux de tête dus aux ondes 
électro-magnétiques pulsées. Des ondes, il y en a des 
milliers dans cette maison des citoyens. Elles sont 
négatives, positives, fébriles, ironiques, prétentieuses, 
surfaites, agressives, malsaines, revanchardes, elles me 
traversent, me transpercent. 
Je n’entends pas mon interlocuteur, mais je lui glisse 
seulement en direct l’écart entre les deux candidats. 
Douze, treize, quatorze, quinze, quatorze, treize, 
quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix neuf, je 
raccroche, car je ne veux pas donner plus de bonheur à 
celui qui entend ces chiffres, c’est un abonné de la 
droite, et c’est bien Abalain qui est derrière, de plus en 
plus derrière. On sent que le retard ne va pas se refaire. 
Les deux autres bureaux, surtout celui placé au centre 
de l’histoire des cochons, ne pourra pas le sortir de 
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cette ornière, mais comme tout croyant à quelque 
chose, je crois encore à un miracle impossible. 
Machinalement Roger tire sur les bords de sa veste, 
glisse son autre main dans sa poche, puis la retire, il ne 
regarde plus personne depuis un bon moment, et 
malgré tous mes efforts pour croiser son regard, rien 
n’y fait, il est là, au milieu de ces deux noms énoncés 
qui s’entrechoquent, l’un après l’autre, mais bien plus 
souvent l’autre après l’autre. 
De temps en temps un bulletin nul nous laisse 
quelques secondes pour reprendre notre respiration 
commune, mais malgré ces petites haltes, la 
déconfiture se prépare. 
Maintenant Roger fait les cent pas, les dix pas, les trois 
pas, en fait il tourne en rond, il ne reste qu’un corps 
qui bouge, ses pensées sont loin, il est de plus en plus 
blanc, mais je ne le verrai jamais aussi livide que cette 
terrible nuit où il déambulait sur le parking d’un 
restaurant où venait de se produire un drame de la vie. 
La gendarmerie l’avait prévenu, et en qualité de 
premier magistrat il était arrivé aussi rapidement qu’il 
avait pu. 
Un père marchait à petits pas, soutenu par un autre 
homme, un horrible accident venait de se dérouler, une 
jeune fille renversée par un véhicule, dont la vie venait 
de se terminer sur cette route où plus jamais je ne 
passerai sans me souvenir de cette belle personne. 
Alors que le patron de l’établissement avait lâchement 
quitté les lieux pour aller se coucher, laissant au 
personnel dont je faisais partie, la tâche extrêmement 
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délicate de gérer cette situation, monsieur le Maire 
voulait soutenir un père, en cet instant si dramatique 
qu’est la perte d’un enfant. Il avait dû chercher les 
mots, avait dû bien réfléchir à la situation avant de 
s’approcher de ce papa qui le renvoyait à sa propre 
histoire. 
Sans doute savait-il pour l’avoir vécu quelques années 
auparavant, que le chagrin lié à la disparition d’un être 
que l’on a aimé, éduqué, cajolé, embrassé, ne souffre 
aucune parole de réconfort. 
Malgré tout, il a tenté quelques mots… 
« J’ai essayé de lui parler » me dit-il. Oui, il a essayé, 
et ce père totalement démoli, absolument écrasé par 
des maux insoutenables, lui a demandé de le laisser 
tranquille. 
Sur le perron du restaurant, alors que la honteuse 
musique continue à sortir des baffles sur ordre de la 
direction, -« nous avons d’autres clients que ce 
mariage, donc tu continues à passer des disques » 
m’avait dit le gérant de l’établissement- Roger 
Abalain, maire de Loc Maria Plouzané se sent désarmé 
et impuissant. 
Une dame me prie de baisser le son, il est trois heures 
trente du matin, j’éteins la sono, Roger repart chez lui, 
le visage transparent.  
Mademoiselle, au nom de l’inconscience collective et 
du manque de respect, je vous demande pardon. 
 
Quel intérêt peut avoir une élection face à cette vie 
envolée ? Pourtant comme chacun le dit après chaque 
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événement insoutenable, la vie continue. Oui, elle suit 
son cours, mais à perdre ses proches on ne retrouve 
jamais ses éclats de rire, sa joie d’exister, une profonde 
fracture reste ouverte qui vous rappelle à son souvenir.  
A quoi pense-t-il Roger en ce moment ? A sa défaite ? 
A celle de toute sa liste ? A-t-il déjà eu vent des 
résultats partiels des autres bureaux ? 
Je suis de plus en plus mal, un manque d’air, un 
manque de tolérance également vis à vis de ce résultat. 
La démocratie, mais c’est quoi ce truc, la démocratie.  
Qu’y a-t-il eu de démocratique dans cette élection où 
en dehors des votes obligés des éternels enracinés à 
gauche et des immortels campés à droite, les baladins 
de l’incertitude ont voté sans vraiment savoir, mais 
simplement en se laissant emporter par la rumeur ?  
Un colportage de petits riens qui a fini par faire un 
énorme tout dans la tête de celles et ceux qui tendaient 
l’oreille aux sirènes d’une liste fondamentalement 
apolitique, pour preuve, au sein de ce groupe, la vieille 
garde de la sempiternelle droite d’un bourg de droite 
dont le noyau a toujours voté à droite ! 
Gentils petits apolitiques contre la grande machine du 
Parti Socialiste, c’est l’un des messages qui a 
contribué à faire peur aux électeurs hésitants ou sans 
avis. 
Socialisme, social, logements sociaux, ces dangereuses 
habitations à loyer modéré, qui allaient drainer une 
population défavorisée au sein même du centre bourg. 
Une fois encore des rumeurs, toujours des rumeurs, 
qui ont parcouru cette campagne électorale.  
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Bien sûr qu‘ils ont agité comme dans les plus mauvais 
Don Camillo l’épouvantail du Socialisme, bien sûr 
qu’ils ont joué la carte des ragots bien fagotés.  
Je quitte cette salle qui fut celle de mon mariage, les 
lieux sont indifférents au bonheur ou au malheur, mais 
il m’a semblé, ce soir là, que les murs étaient bien 
tristes. 
Je rentre chez moi, annoncer la nouvelle à mon 
épouse, qui compatit à ma déception, mais elle a été 
tellement peu impliquée dans l’opération « Olive » à 
part quelques marches forcées pour la distribution des 
tracts, tellement peu intéressée par la campagne 
officielle, puis par l’élection, que je comprends bien 
que ma peine est bien à moi, et à moi seul.  
Pendant ce temps, à un kilomètre, dans le bureau du 
centre bourg, le maire sortant fait une brève allocution. 
Enfin, je ne le savais pas jusqu’au moment où me 
déplaçant chez un droitier votant, j’apprends de la 
bouche de ce transmetteur officiel des rumeurs 
lanvénécoises que mon maire aurait dit à sa féminine 
remplaçante : « Madame, je vous laisse une mairie 
ouverte, j’espère que vous n’en ferez pas une maison 
close. » 
Il n’aura fallu que quelques minutes à cette phrase 
pour arriver de l’autre côté du village, le téléphone 
arabo-breton a encore de l’avenir.  
Cette phrase, bien évidemment déformée, transformée, 
sortie de son contexte allait clôturer en beauté cette 
élection reine d’une propagande sournoise et déloyale. 
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Au restaurant le Breiz-Izel, réservé pour fêter la 
victoire de la Gauche, on voyait surtout des mines 
déconfites et des mains peu assurées, piquer à coup de 
fourchettes dans les tranches de jambon, de saucisson, 
une bien maigre consolation pour se venger de 
l’histoire des cochons. 
Chacun parle à voix étouffée dans son coin, par petits 
groupes. Un adjoint atterré, dépassé, dépité, accablé, 
passe de table en table pour donner ses impressions sur 
ce que l’on appelle une défaite. Pour eux, il s’agit 
vraiment d’une défaite, pour moi, non. Pas de vraie 
bataille, pas de vraie défaite. Mais le mot défaite est 
bien présent. Faire, défaire, refaire, j’y pense déjà, 
refaire des élections, mais quand ? Dans six ans ? On 
ne pourrait pas recommencer tout de suite, le temps 
d’expliquer que sans aucun doute cette liste est partie 
sur le mensonge de l’apolitisme, que dans l’avenir on 
s’apercevra de la supercherie. Que c’est la droite de 
chez droite qui revient s’établir sous une forme 
faussement édulcorée !  
Discrètement, silencieusement, une employée 
municipale pleure, comme très souvent lors des 
changements de directions politiques. Images maintes 
fois vues et revues à la télévision à chaque changement 
de gouvernement, le petit personnel, si précieux et 
indispensable à la bonne marche des affaires, subit 
toujours les aléas de la démocratie. 
Le grand Georges aussi, est présent, accompagné 
d’une colère terrible, il en veut à la meneuse de revue 
et à sa pétition, il bougonne mais ne parle plus et finit 
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par s’asseoir et manger. Une journée d’élection à la 
campagne, ça s’arrose au petit rouge, verre après verre, 
du matin jusqu’en fin de soirée ! 
Le moment était venu de lever un toast au liquide 
ingurgité qui attendait un peu de solidité au niveau de 
l’estomac. 
Je l’aime bien ce Georges… 
 
Cher Roger, 
Il est 11H30, couché à 5H30, levé à 9H30 pour cause 
d’élections. 
La journée sera longue. 
Gagnant, pas gagnant, perdant, pas perdant, comment 
savoir avant l’heure ? 
Je suis toujours pessimiste, donc je ne pense pas à la 
victoire, mais à vous, en cas de défaite. Il est bien 
facile de féliciter, et si délicat de trouver les mots pour 
réconforter…(…) 
Celui qui est maire encore pour quelques jours lit, 
visage orienté vers la fenêtre, dos aux convives, le 
courrier que je lui avais remis, et qu’il gardait dans la 
poche de sa veste depuis le début du scrutin.  
-Alors, vous avez lu mon petit courrier ? 
-Oui, oui… 
-Vous comprenez quand je dis que vous étiez à un 
autre niveau ? Que ce n’est pas vous qui avez perdu, 
mais les Lanvénécois qui ont perdu un bon maire ? 
Pas de réponse, sans doute par pudeur, mais du fond 
de cette voix affaiblie par la déception, il me dit : « Je 
pense que tu peux me tutoyer maintenant… » 
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Quoi ? Pardon ? Le tutoyer ? Maintenant ? Au moment 
où tout s’écroule, où il perd son fauteuil de maire ? 
C’est bien l’être humain moderne de ne pas penser à 
ce genre de proposition avant, quand il est solidement 
debout.  
Non, non, pas de tu de moi à lui, aucune raison 
soudainement de quitter ce vous qui lui va si bien. Je 
veux bien tutoyer la liste entière mais pas celui qui 
m’a mis, sans le vouloir, le pied à l’étrier d’un devoir, 
le vote. 
 
La semaine allait voir divers articles de presse dont un 
avec pour titre : « Nouvelle bascule à Loc-Maria 
Plouzané » 
Dans le chapeau, en gras on peut lire : C’est une pilule 
difficile à avaler pour le sortant (…) Lequel a 
visiblement du mal à comprendre sa défaite (…)  
Et lui de déclarer : « Notre bilan était inattaquable et 
d’ailleurs il n’a pas été attaqué (…) » 
Oui, c’est ce qui lui a semblé, le bilan n’a pas été 
attaqué en surface, donc il n’a rien vu venir, mais la 
version sous-marine, avec la multitude de petites 
phrases lancées de-ci, de-là, a fonctionné d’une 
extraordinaire manière. 
Lui qui avait voulu se servir de l’image de l’iceberg 
dans son premier tract aux habitants, n’a pas vu celui 
là arriver. 
Un travail de fond, mais véritablement de fond, d’en 
dessous, par-dessous, rien que l’on puisse sentir 
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émerger, puisque c’est bien la partie immergée qui a 
dominé cette campagne. 
Lorsque dans cet article je lis un peu plus loin les 
propos de la tête de liste élue : « Nous avons mené une 
campagne franche et très loyale qui avait pour unique 
but de répondre aux besoins exprimés » je me pose 
tranquillement sur la banquise, et je réfléchis. 
Un immense froid m’envahit, car pour quelle raison 
une personne aurait-elle besoin de préciser que sa 
campagne électorale était franche et très loyale ? En 
douterait-elle ? Veut-elle se rassurer elle-même, se 
convaincre en disant aux journalistes que tout a été 
propre et sans aucune ambiguïté ? 
Le dire bien fort pour le relire dans les journaux, une 
manière de « s’auto croire », de montrer une ligne de 
conduite irréprochable. Une sorte de confirmation sans 
appel de façon à balayer tous les soupçons naissants 
sur une pratique peu loyale, qui a consisté à présenter 
une liste sans couleur, et de se faire élire sur la base 
d’une limpidité finalement aussi trouble qu’un 
marécage. 
Roger Abalain, maire sortant, socialiste, membre du 
Parti Socialiste connu sous l’abréviation PS, candidat à 
l’élection municipale.  
Et de l’autre côté, la très claire apolitique, sans 
obédience politique, refusant l’hégémonie d’un parti ! 
Les membres de la liste, pour en connaître quelques-
uns se sont ralliés au foulard apolitique, persuadés 
qu’ils avaient affaire à la droiture incarnée ! Oui, 
droiture, comme droit, comme droite, mais dans cette 
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histoire, comme disait Fernand Raynaud « Y’a comme 
un défaut » 
 
Route de Goulven, elle gambadait joyeuse, 
insouciante, sautillant sur le bas côté comme une très 
jeune fille qui vient d’obtenir son brevet de nageuse en 
eaux troubles. 
C’était très émouvant de la voir, cette gagnante, au 
beau milieu du fief des électeurs anti-porcherie. Elle 
pouvait danser pour eux, ils méritaient au moins ça. 
 
Mais il est vrai que les excités étaient assez nombreux 
après ce onze mars, ceux qui avaient réussi le gros 
coup de leur vie, et les autres qui n’admettaient pas la 
réalité, et voulaient absolument créer tout de suite un 
contre pouvoir sous forme d’association. 
J’en étais ! Mais le plus énervé de la bande me rend 
visite à la maison, un énervé nerveux, style à vouloir 
absolument faire quelque chose immédiatement, mais 
sans la rapidité, seulement mu par la nervosité. 
On parle, on gesticule, on cligne des yeux, on rit par 
convulsions organisées, mais au bout du chemin, rien. 
Du bidon, du décevant… 
Quelques jours plus tard, l’élection cantonale passée, 
qui donna le coup de grâce au candidat Roger le 
déprimé, le vingt-six mars exactement, une réunion de 
la liste battue, voire abattue à laquelle je suis convié, 
se déroule dans le local vélos, propice aux jeux de 
mots faciles pour commencer la séance : « Alors 
Roger, maintenant que la roue a tourné, toi qui en 
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connais un rayon, peux-tu nous dire dans quel cadre 
nous allons pouvoir rassembler nos forces pour pédaler 
comme un seul homme après ce sale coup de pompe ?  
Mettons un frein à l’enthousiasme de celles et ceux qui 
sont venus pour casser de l’Abalain et tentons de le 
remettre en selle !  
Tout cela ne s’est naturellement pas dit, l’humour étant 
une denrée rare chez les réfléchis, mais l’agressivité 
envers le maire déchu était bien présente. 
Une voix féminine s’élève : « Il faudrait d’abord 
analyser l’échec, savoir d’où il vient et qui en est 
responsable ! » 
C’est qui cette bonne femme ? Jamais vue, pas dans la 
liste ! Me concernant, une parfaite inconnue qui se 
permet de jouer la soprano dans la cour des perdants. 
J’ai du mal à la respirer… 
Roger ne dit rien, il ne veut rien dire, il ne dira rien, 
d’ailleurs, tout de suite il se retrouve défendu par 
Marc, un fidèle, un vrai. « On ne cassera pas de 
l’Abalain », dit-il, « c’est hors de question. »  
C’est vrai ça ! Une victoire aurait été celle d’un 
groupe, alors l’échec appartient à tout le monde.  
Simple visiteur, j’essaie à deux ou trois reprises de 
m’exprimer, mais il n’y a pas de place pour ceux qui 
sont en dehors des vingt-sept, et on nous le fait savoir 
très rapidement. « Il faudrait que les vingt-sept se 
réunissent entre eux, autour d’un apéro par 
exemple… » déclare, je suppose, le barman de 
service ! 
« Oui, et puis les six aussi doivent se réunir »  
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Allez-y, réunissez-vous…buvez à la santé des 
bénévoles de la politique, ceux qui ne sont là que pour 
soutenir. 
Qu’est-ce que cela pourra bien changer, qu’ils soient 
vingt-sept ou flanqués de deux ou trois fervents 
sympathisants ! 
Qu’ils soient six sans les autres vingt et un ?  
Je me le demande. Ha si, une économie de Ricard s’ils 
ne sont que six. 
C’est la dernière fois que je vois Roger présider en 
bout de table au cours d’une réunion, à partir de ce 
jour il va redevenir véritablement élu de la minorité. 
Maison des citoyens, ce sera six, face à vingt et un. 
Autant dire, que sans une volonté farouche de vouloir 
s’imposer par la réflexion, cette position ingrate est 
moralement, intellectuellement, usante.  
Pour l’élu qui n’a pas d’idées, qui vit son parcours au 
jour le jour, se laissant mener tranquillement au gré 
des conseils municipaux, qu’il soit dans la majorité ou 
la minorité ce spécimen ne voit que très peu de 
différences.  
En revanche, pour celui qui veut absolument mettre 
une politique en place, qui a de fortes convictions, des 
projets dont il souhaite la réalisation, pour ce dernier, 
seul le camp de la majorité peut lui convenir. La 
minorité, transformée en odieux purgatoire de six 
années, doit être la plus frustrante des positions pour 
un véritable homme politique. 
Il est certain que l’amateur, le branquignol de la 
politique, qui ne connaît ni la vie de Jaurès, ni celle de 
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Pétain, et dont le nom Robespierre ne lui rappelle que 
l’adresse de sa grand-mère qui habitait la rue du même 
nom, ne peut pas se rendre compte de la cruauté de 
devoir survivre dans une minorité. 
Avril 2001, mon association est créée. APURSETAP. 
Association Pour Un Restaurant Scolaire ET Autres 
Projets. Je n’ai pas attendu les autres, les oubliés des 
élections, les vingt-sept moins six qui en sont encore 
aux discussions primaires de la création de leur 
association qui aura pour but principal, de soutenir les 
élus de la minorité.  
J’étais présent à leur dernière réunion, et quelqu’un 
souhaitait que les membres de l’association soient tous 
socialistes ! 
Le choix immédiat était de piquer un fou rire ou de 
partir et de ne revenir que le jour où l’association, 
statuts enfin déposés, chercherait des adhérents ! 
Je suis parti en piquant un fou rire. Je reviendrai.  
Mon journal est créé, son nom « De La Tuile à 
L’Ardoise » J’imagine les autres se demandant si dans 
leur association, il faut prendre les socialistes qui ont 
une carte du parti ou alors également ceux qui ont voté 
pour leur liste. 
Que c’est long de devoir faire les choses à plusieurs, 
attendre et encore attendre pour rien, énorme perte de 
temps, lenteurs diverses d’une espèce d’administration 
privée.  
Rien ne va à ma vitesse, c’est insupportable. Pourtant, 
l’éclosion a bien eu lieu, et me voilà enfin, membre 
d’une association dont le nom est proche de la 
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perfection, mais bien loin de l’être dans sa conception 
et dans son fonctionnement.  
Association qui réunit une cinquantaine d’adhérents, 
en clair, les vingt-sept de la liste « Ensemble pour 
Locmaria » plus les conjoints, et un gadjo. Pour un 
forain, un gadjo, c’est un non-forain. Pour les 
socialistes de souche je suis un gadjo. 
Avant de m’engager avec toutes ces personnes, moi 
qui n’ai jamais fait partie d’aucun groupe, d’aucune 
bande de copain, d’aucun parti, d’aucune secte, 
d’aucune association, je voulais ma démarche 
solennelle et la plus claire possible. J’acceptais de 
rejoindre cette nouvelle aventure, à la seule condition 
que le but final soit de voir Roger Abalain tête de liste 
en 2007. 
Grand partisan de l’encre, j’écris pour tout, à tout le 
monde, et la citation « les paroles s’envolent, les écrits 
restent » s’applique à ma conception des relations aux 
autres. Je parle peu, j’écris beaucoup, et surtout, 
j’assume complètement ce que je jette sur les feuilles 
de papier parce que tout ce qui s’y trouve est 
fondamentalement sincère.  
La conversation écrite existe lorsque le correspondant 
trouve le temps, la force, le courage de répondre. En 
cas de non-réponse, cela reste un monologue, mais un 
monologue témoin à jamais. 
 
Madame, Monsieur, 
(…) Je souhaite m’engager auprès de vous tous, à 
certaines conditions (…) Je n’ai pas soutenu Roger 
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Abalain pour un attachement à des valeurs ou par 
respect du travail effectué par les élus socialistes. J’ai 
soutenu à ma manière, Roger Abalain pour Roger 
Abalain. Pour la valeur de l’homme, point. La façon 
n’a pas été parfaite, loin de là, mais elle était sincère, 
et venait du cœur. (…) Pour moi, il n’y a pas de 
défaite, parce qu’il n’y a pas eu de combat loyal. (…) 
Je ne retiens que deux phrases de cette élection. Celle 
du maire sortant, non élu : « Je suis profondément 
meurtri » VRAI 
De la tête de liste de l’opposition une fois élue : 
« Quand on travaille, cela paye » FAUX. 
Voilà les deux références de base qui motiveront ma 
soif de justice. (…) Mon but est de voir le plus 
rapidement possible, (certains parlent de six ans) 
Roger Abalain, de nouveau maire de Loc Maria, et 
que c’est réellement à cette seule condition, partagée 
par tous que je m’engagerai à vos côtés. (…) 
Sur trente trois lettres expédiées, pas un seul dignitaire 
n’a pris le temps de me répondre qu’il n’était pas 
d’accord, qu’il était de mon avis, qu’il ne pensait pas 
comme moi, qu’il me conseillait de ne pas faire partie 
de l’association. Personne ne m’a non plus parlé pour 
me donner son sentiment.  
Me voilà tranquille, j’ai été clair avec eux, ils le sont 
avec moi, nous avons bien tous le même objectif, quoi 
de plus épatant. Tous d’accord, tous pour lui, cela ne 
peut que donner des ailes pour les combats qui nous 
attendent.  
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Les plus importants, soutenir les six élus, tenter de 
poursuivre le projet du restaurant scolaire, sauver la 
colonie de vacances.  
Aux armes citoyens ! 
Soutenir les élus de la minorité est loin d’être une 
mince affaire. Assister aux conseils municipaux en 
qualité de public, en gardant un silence obligatoire est 
une torture. Et surtout, lorsque rien ne se passe, aucun 
débat, aucune véritable discussion, quand on en a vu 
un, on les as tous vus !  
Heureusement que les erreurs administratives sont 
commises par les petits nouveaux, ce qui permet 
d’entendre le son de la voix de ceux qui connaissent 
les rouages par cœur, c’est à dire la minorité.  
Car, être parachuté au beau milieu d’un champ 
d’articles en tous genres, de procédures complexes, 
d’interprétations diverses de certains textes, sans avoir 
la moindre notion pour les comprendre, relève une fois 
encore de l’hérésie de cette soi-disant démocratie qui 
autorise n’importe qui à être maire d’un bourg de 
4.300 habitants.  
Pour exercer le plus humble des métiers, on vous 
demande des certificats, des diplômes ou bien une 
expérience professionnelle de plusieurs années, mais 
pour être à la tête de milliers d’habitants, non ! 
Comme le porte à porte, n’importe qui peut en faire et 
réussir une « carrière » sur le dos des gens qui achètent 
le produit présenté. 
Ma foi, c’est un peu la suite de cette fabuleuse 
campagne, les démarchés ont voté pour un produit 
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bien précis. On ne leur a pas vendu d’alarmes, ni de 
matelas ou d’encyclopédies, on leur a vendu avec à 
l’appui un crédit de soixante douze mois, un « pack 
apolitique » 
Forcément, sans exister politiquement, c’est difficile 
d’en faire !  
Donc à chaque débat qui s’annonce, on explique que 
l’on refuse d’entrer dans la polémique, à chaque 
tentative pour connaître l’appartenance politique 
exacte de la nouvelle occupante du bureau d’Abalain, 
la réponse est : « Monsieur Manchon, je refuse de faire 
de la politique politicienne » 
Monsieur Manchon est maintenant dans l’opposition, 
c’est un bien gentil garçon, un bon garçon, rien à dire 
de lui. Il cherche juste un passage, une opportunité, il 
espère, il rêve beaucoup surtout. Comme tous les 
jeunots de la politique, il trouve le temps long, masqué 
par des gens dont l’envergure fait de l’ombre.  
Il est le bon gars classique qui croit avoir les qualités 
requises pour être devant, un peu comme les 
présidentiables. Cela m’a toujours amusé d’observer 
ces spécimens, certains d’avoir un destin au sein de la 
société. 
Persuadés d’avoir un rôle important à interpréter sur la 
scène politique, une destinée magique qui fera d’eux 
un jour, le numéro un. Chevènement et Balladur en 
sont l’illustration, chacun dans son paysage. 
Pourtant c’est très souvent celui qui pointe sa truffe au 
vent au bon moment, qui se retrouve propulsé aux 
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affaires, et non celui qui fait des pieds et des mains 
pour y arriver.  
Le patient, également, a ses chances. Comme le joueur 
qui fait le même numéro du loto pendant trente ans. 
Celui qui attend tranquillement son tour, sans essayer 
de bousculer les autres.  
Le projet du restaurant scolaire est balayé vitesse 
grand V par la nouvelle municipalité, il fallait s’y 
attendre, puisque dans l’énuméré des incohérences 
attribuées à l’équipe Abalain figurait au point cinq le 
projet du restaurant scolaire.  
Il s’agissait de créer un self service, plus pédagogique, 
semble t-il, que la cantine traditionnelle, pour tous les 
enfants des trois écoles du bourg.  
Réussir à rassembler sous le même toit pour partager 
les repas, les écoles privées et l’école laïque. 
Ce projet avait un sérieux handicap, celui du transport. 
Il fallait déplacer les enfants des deux écoles privées 
en car, dont des petits de section maternelle.  
Partant du principe que les voyages forment la 
jeunesse, et donc en excluant le problème des navettes, 
les avantages étaient nombreux.  
Egalité pour tous dans la qualité du service, du cadre, 
des repas. Ouverture à un mode de restauration-
plateaux dont les enfants raffolent.  
Libération d’une salle polyvalente qui voit toujours au 
cours de la semaine, les repas des enfants d’une école 
privée à midi, le club du troisième âge tapant le carton 
l’après midi dans la semaine, les divers spectacles, 
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rock, théâtre, les réunions politiques, d’associations, 
les mariages du samedi soir.  
Sans oublier les soirées crêpes dont les vapeurs de 
cuisson s’évaporent directement dans la salle et où la 
fumée tente de s’échapper par les trous de serrure. 
Le restaurant scolaire aurait-il permis aux enfants des 
diverses écoles de se rencontrer, et par-là même de 
tisser des liens entre les parents ? Oui. 
Le combat de mon association fut de courte durée, une 
petite année à rassembler des normes, documents, 
textes de loi, avis des services vétérinaires, des 
conseils venant d’Allemagne, pays dont les 
réglementations concernant l’hygiène ne permettaient 
en aucun cas de faire manger des enfants dans une 
salle polyvalente. 
Mais en France, aucun souci, d’autant plus qu’il n’y a 
aucun décret officiel sur les salles à manger. On 
conseille de faire des salles très éclairées, avec du 
mobilier de couleur, de petits espaces où les enfants 
mangent par groupe de six, mais tout cela peut se 
passer dans une étable pour les catholiques, et une 
antichambre de la République pour les laïques, il n’y a 
pas de contre indication. 
Comme disent quelques parents, peu soucieux de la 
qualité de vie de leurs enfants : « Du moment qu’ils 
mangent, à quoi ça sert de dépenser des millions pour 
ça ! » 
Durant cette année de recherches diverses, j’ai le 
plaisir de lire un grand article sur l’inauguration d’un 
self service dans une école publique de Brest. 
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Je m’empresse de téléphoner dans cet établissement 
pour savoir si je dois, pour visiter, m’adresser au 
directeur ou à la mairie. 
Le directeur prend l’appel, et la discussion va tourner 
court pour raison d’ouverture au monde en forme de 
fermeture. 
Après m’être annoncé en qualité de Président d’une 
association pour la construction d’un restaurant 
scolaire, celui-ci me demande : 
-Pour quelle école ? 
-Pour les élèves de Loc Maria Plouzané. 
-Pour quelle école ?  
-Pour les enfants de l’école privée et de l’école 
publique. 
-Non ! 
-Pardon ? 
-Non, je ne suis pas d’accord. 
-Excusez-moi, monsieur, mais je ne comprends pas. 
-Je ne suis pas pour le mélange des genres ! Au revoir 
monsieur. 
Et il me raccroche au nez. 
Je suis estomaqué. En 2001, il y a encore des primaires 
de ce type qui ont en charge le bon fonctionnement des 
études de nos enfants. Avec un esprit pareil, cela 
semble impensable. 
Je me fends immédiatement d’un courrier expédié par 
fax à une trentaine d’adresses, à plusieurs niveaux de 
l’Education Nationale.  
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J’ai le jour même, en ligne, l’inspecteur d’Académie 
qui défend bec et ongles son directeur, lamentable 
corporatisme ! A mon tour de raccrocher… 
Quel dommage que mon grand-père soit mort lorsque 
mon père n’avait que onze ans ! Il fut le plus jeune 
inspecteur d’Académie de la France d’avant guerre. 
Vivant il aurait pu m’aider. Quoi que, en calculant 
bien, il aurait cent dix ans ! Et alors ! Jouable s’il 
s’était appelé Calment. 
Par raison d’économie, c’est en heures creuses que les 
fax avaient parcouru leur chemin. C’est ainsi que le 
lendemain matin, une directrice en furie me contacte 
souhaitant porter plainte. 
-Monsieur c’est scandaleux ce que vous avez fait ! 
-Mais madame, j’écris mon désaccord et je vous le fais 
savoir, de manière à obtenir un ensemble d’opinions 
sur le sujet.. 
-Oui, sans doute, mais pourquoi tous ces fax ? 
-Comment ça, tous ces fax ? 
-Vous vous imaginez que je ne voyais plus mon 
bureau en rentrant ce matin ! Vous trouvez ça 
intelligent ? 
Mon fou rire était difficile à contenir en m’imaginant 
le tableau. 
En commençant mes envois à vingt deux heures, 
l’appareil de cette directrice s’était bloqué, et ce sont 
trente à quarante mètre de rouleaux qui se sont 
déroulés durant toute la nuit, jusqu’au petit matin ! 
Il me fallut vingt minutes pour lui faire comprendre, 
puis admettre que je n’avais pas envoyé, à raison de 
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quarante mètres de papier, l’équivalent de deux cent 
cinquante fax. 
La teigneuse ayant fini par la mettre en veilleuse, et 
avec l’humour qui m’accompagne en toutes 
circonstances, je lui conseille un réparateur sérieux et 
de qualité ! 
Au final des courses, un seul directeur de la région de 
Landivisiau me contacte pour s’excuser de l’attitude 
de son confrère, m’expliquant qu’il y a 
malheureusement encore beaucoup d’imbéciles de ce 
genre mais me rassure en me confirmant qu’ils sont en 
voie de disparition.  
Est-ce le résultat des années passées en pension chez 
les curés, tout comme Roger, unique point commun de 
notre scolarité, mais toujours est-il que je n’ai jamais 
fait ami-ami avec tout ce qui était enseignants, 
éducateurs, et autres individus dont le rôle est de 
rendre les informations qu’ils ont emmagasinées 
durant leur propre parcours scolaire et universitaire. 
Un enseignant ne fait que répéter ce qu’il a appris, et 
son savoir n’est qu’une mémoire au service d’autres 
mémoires. 
 
(Oh voyons ! s’est exclamée une correctrice de cet 
ouvrage, professeur de lettres) 
-Colette, il y a des exceptions dont tu fais partie ! 
 
Mais c’est certainement ce qu’oublient les plus 
prétentieux des professeurs, qui pensent détenir un 



 65 

savoir créateur alors qu’ils ne détiennent que des 
données à transmettre. 
Les génies qui enseignent sont aussi rares que les 
grands musiciens ou les hommes politiques de talent. 
Ce qui est certain, bons ou mauvais professeurs, 
directeurs douteux ou exceptionnels le restaurant 
scolaire ne verra pas le jour. 
Comme aurait pu dire l’autre d’une façon différente, 
nous perdons des batailles, mais la guerre n’est pas 
finie. 
La grosse affaire, celle qui fait couler de l’encre, des 
larmes, et à laquelle nous sommes tous accrochés, 
c’est la colonie de vacances. Troisième point de notre 
lutte pour tenter de préserver ce qui avait été prévu par 
l’ancienne équipe municipale. 
Observer des enfants qui respirent le bonheur d’avoir 
quitté leurs cités pour découvrir la mer, ça n’a pas de 
prix. 
S’asseoir à même le sol, en dessous de magnifiques 
pins parasols et regarder une mer au travers d’yeux 
d’enfants ébahis, est beau. C’est à chialer de joie de 
voir ces petites bonnes femmes et ces petits gars qui 
passent du béton à l’herbe sauvage.  
Quels fantastiques souvenirs pour leurs vies futures à 
tous ces enfants défavorisés, auxquels notre bourg de 
Loc Maria offre la possibilité de partager ses richesses. 
Campagne, terre, herbe, silence, air, liberté, mer, sable, 
à la place de ville, bruit, pollution, trottoir, 
enfermement, mais le Lanvénécois a t’il vraiment 
l’occasion de penser à ces gamins, de prendre le temps 
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de comprendre que la vocation d’une colonie de 
vacances est d’offrir avec générosité un espace 
d’éducation à de petits êtres humains qui vont devenir 
les femmes et les hommes de demain ? 
Durant la campagne électorale, l’achat de ce centre 
était le point numéro un, montré du doigt par les 
apolitiques. 
La raison de leur inquiétude : un fonctionnement 
toujours subventionné par la commune, deux ans après 
l’achat. 
Doit-on systématiquement tout ramener à l’argent 
lorsqu’il s’agit de bénéfices éducatifs, directement liés 
à une enfance qui a tant besoin de vivre des moments 
constructifs ? 
Faut-il absolument faire le contraire de ce que voulait 
mettre en place l’équipe socialiste en construisant 
d’une manière durable un projet dont le but n’était pas 
de gagner de l’argent, mais de permettre à un lieu 
exceptionnel de rester dans le patrimoine communal 
tout en trouvant son équilibre budgétaire ! 
Il est tellement plus facile de se débarrasser, de vendre, 
de sacrifier, de perdre chaque jour un peu de son 
identité, celle d’un bourg généreux.  
C’est le choix de cette nouvelle municipalité. N’ayant 
aucune intention de se creuser la tête pour trouver des 
solutions, on vend au mépris du droit à l’éducation, 
comme le claironne Jean Ceyla, un autre protagoniste 
de la lutte souvent désarmée que nous menons, contre 
ces vingt et un élus qui vont défigurer toute une partie 
d’un magnifique terrain en bord de littoral. Leur seule 
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raison ? Ne pas avoir d’autres idées pour conserver ce 
qui a été le rêve de plus de dix mille enfants. 
Jean Ceyla est un ancien de mai soixante-huit, autant 
dire qu’il est prêt à toute manifestation pour sauver 
cette colonie de vacances. Professeur en sciences de 
l’éducation, il est directeur bénévole du centre durant 
les mois d’été. Il prépare un livre sur cette forme de 
vacances pour enfants, et s’inspire de son expérience 
lanvénécoise. 
Cheveux longs, qu’une queue de cheval rassemble sur 
le dos, Jean a la volonté farouche de celui qui ne lâche 
jamais, et qui étudie toutes les possibilités avant de 
s’avouer toujours invaincu. C’est un phénomène. 
Il a l’idée, dès lors que la Maire décide la vente du 
centre et de ses trois hectares de terrain de constituer 
un « Comité de Défense du Centre Iroise Armorique » 
En font partie, lui-même et trois associations dont la 
mienne qui se charge avant tout de la communication.  
Des centaines de mails, dont un pour chaque député à 
l’Assemblée Nationale, des dizaines de courriers, des 
envois de cassettes vidéo…et, pour seuls résultats, un 
rendez-vous avec un député socialiste dont ce n’est pas 
franchement la préoccupation du moment, une réponse 
de Manuel Vals sans suite au courrier précédent, d’un 
député de l’Isère, prêt à remuer ciel et terre dont je n’ai 
plus aucune nouvelle, et Pierre Méhaignerie qui 
souhaite en savoir plus, mais qui, après avoir connu les 
détails, a baissé le rideau. 
La première fois que j’ai rencontré Jean, c’était lors 
d’un spectacle qu’il avait organisé pour les enfants de 
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sa colo. Nous y avions assisté en famille, une 
Lanvénécoise s’était également jointe à la soirée avec 
sa fille. 
-Quel dommage que la mairie veuille vendre cet 
endroit magique pour les enfants, confie-t-elle. 
-Oui, oui, mais comme vous le constatez, il y a bien 
peu de gens à s’intéresser à ce petit monde si 
sympathique. 
-Pourtant le spectacle a été annoncé dans les journaux, 
nous précise Jean. 
Mais franchement, à part nous, les cinq paumés 
curieux de connaître autre chose que notre petit bout 
de terrain, quel est le propriétaire bien installé dans ses 
mille à trois mille mètres carrés qui va venir perdre 
son temps à partager la bonne humeur d’enfants de 
toutes les couleurs en provenance de Lyon ? 
Chacun dans son petit confort individuel de vie, petit 
propriétaire préparant sa petite grillade dans son petit 
jardin, planqué derrière ses palissades de bois, 
nouveauté depuis quelques années pour mieux être 
séparés des voisins qui eux-mêmes se cachent derrière 
la haie de cyprès. 
Qui va se déplacer pour regarder deux spectacles en 
un, celui des artistes et celui qu’offrent les enfants aux 
adultes qui savent sentir l’émotion d’une nouvelle 
génération qui se laisse emporter par une histoire de 
saltimbanques ? 
J’échange, après le spectacle, quelques mots avec Jean 
Ceyla qui ne peut imaginer cet endroit sans les 
chahuts, les réflexions, les émotions, les disputes, les 
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rires, les cris, les contraintes, en un mot sans 
l’apprentissage aux valeurs de la vie de ces enfants si 
heureux d’être là. 
Un âne est à côté de nous, caressé par une petite fille 
d’origine vietnamienne, plus loin des visages du plus 
clair au plus sombre sont penchés vers des animaux de 
ferme, visages d’enfants qui dans quelques instants 
s’endormiront pour une nuit emplie du fond sonore de 
la journée, celui des vagues, du chant du coq nain, 
rêves éclairés par la lumière qui traverse les pins 
lorsque l’on a neuf ans, et que l’on s’étend sur le dos, 
les yeux rivés au ciel.  
Loc Maria est encore le bourg qui existe socialement 
pour des petits vacanciers qui ne rapportent pas 
d’argent mais du bonheur à ceux qui savent regarder 
autour d’eux, et je m’en réjouis. Je sais que ce ne sont 
que les restes de la politique de Roger Abalain, et que 
tout cela va disparaître.  
Loc Maria est le bourg qui, toujours d’une manière 
apolitique, donc sans politique déclarée, avance au 
coup par coup et va se fermer aux défavorisés en 
vendant son âme à ce que l’on rencontre sur tout le 
littoral français, les résidences de tourisme construites 
par des promoteurs peu soucieux du respect dû au droit 
aux vacances des enfants de banlieue ! 
C’est encore moins le souci de la nouvelle maire, qui 
n’a qu’une hâte, récupérer l’argent de la vente pour 
tenter avec le fruit ridicule récolté de tenir les 
promesses faites en matière d’infrastructures sportives.  
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Il faudra qu’elle évite l’erreur de l’équipe Abalain, qui 
pensait avoir six années supplémentaires pour mettre 
en place les idées élaborées, et qui a vu les projets 
rester en l’état sans pouvoir aller plus loin.. 
Il lui reste quatre ans. 
J’ai remplacé dans l’association « parfaite » un 
membre du conseil d’administration démissionnaire, 
originaire du Midi de la France. C’est face au peu 
d’entrain de la part des membres présents ce soir là, 
que j’ai levé le doigt et accepté d’entrer dans le giron 
des cerveaux en ébullition, un Méditerranéen 
remplaçant donc, un autre Méditerranéen.  
De réunion en réunion, de discussion en monologue, 
de dialogue en énervement, j’ai beaucoup de mal à 
écouter ces gens qui ont tant besoin de réflexions sur 
chaque idée lancée qu’ils en oublient le terrain, comme 
par exemple la distribution des tracts.  
Oui, oui, il faudra préparer un tract pour dénoncer… 
Mais malheureusement, le temps de la réalisation avec 
tout ce que cela comporte comme étude de texte et 
d’agitation du bulbe rachidien, l’événement à dénoncer 
a pris une autre forme et les écrits ne sont plus du tout 
au goût du jour. 
Là où il faut être rapide pour être d’actualité, ils 
prennent le temps, réfléchissant à la hauteur du débat. 
J’attends…j’attends. J’écoute aussi. Et puis j’entends 
des commentaires qui me paraissent d’une autre 
planète, en particulier sur un document écrit 
rapidement par mes soins pour palier le manque de 
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réalisation des penseurs, et distribué à plus de mille 
exemplaires. 
J’expliquais simplement que nous ne voulions pas que 
nos plages ressemblent à cause d’une surpopulation, à 
l’opération Paris Plage. 
-Tu vois, je ne suis pas d’accord avec ce que tu as 
écrit, car cela met face à face Paris et la Province, et ce 
n’est pas une bonne chose, car dans l’esprit des gens, 
alors que les difficultés… 
Je n’ai pas écouté le reste, car je venais de me rendre 
compte qu’il existe des gens qui vivent la tête 
ventousée au plafond et pour qui tout ce qui se passe 
en dessous, n’existe pas. 
Ils n’ont aucune notion de la pauvreté intellectuelle de 
leurs concitoyens, ni de la pauvreté tout court, ils 
pédalent les deux jambes en l’air, sans imaginer un 
seul instant que leur réflexion n’intéresse personne à 
part leur minorité. 
Savoir se mettre au niveau des autres pour 
communiquer, ils ne savent pas le faire. Ils pensent, 
donc ils sont ! Ils sont surtout loin de la vérité sociale. 
Parallèlement mon journal sort régulièrement, je donne 
des informations en vers, originalité de ce trimestriel 
de l’information. Je suis seul à l’écrire, à le fabriquer, 
à le distribuer. 
Je dis les choses simplement pour une compréhension 
facile pour chaque citoyen. Je ne choisis pas mes mots, 
ni mes tournures, j’explique le plus clairement 
possible et surtout avec une vérité totale, puisque, me 
concernant, je ne suis ni au Parti Socialiste, ni 
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apolitique déguisé, ni de droite, je suis l’électron libre 
à la senteur de l’esprit de gauche. Une sorte de parfum 
à base de plantes naturelles qui diffusent gratuitement. 
Le pouvoir ne m’intéresse pas, les cachotteries me 
révoltent, les mensonges à la population me dégoûtent, 
les manipulations pour tirer la couverture à soi me 
débecquettent, les récupérations du travail des autres 
me sont odieuses, et je m’aperçois que ceux qui 
montent sur des chaises pour qu’on les entende, n’ont 
pas plus à dire que ceux qui se taisent. 
Quel intérêt de rester dans une association où vous 
vous apercevez que votre travail et vos idées sont 
reprises et exposées par une tierce personne à un 
groupe qui va s’emparer de ce qui a été dit pour le 
disséquer durant plusieurs jours en gâchant l’occasion 
de se servir rapidement des données pour agir au plus 
vite ! 
C’est la meilleure méthode pour être décalé en 
permanence avec la réalité du moment, et ainsi se 
retrouver à la traîne des événements.  
Trois mois qu’un généreux donateur attendait un 
numéro de compte pour apporter une aide à la 
conception des tracts et autres photocopies, et l’achat 
de l’encre, et du papier. 
Trois mois que sortaient de l’imprimerie 
APURSETAP divers documents, du bureau de la 
même association des fax et appels téléphoniques. 
Je décide, en le précisant par mail au responsable de 
l’association, de faire parvenir le chèque sur le compte 
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de mon association, ce qui permettra de disposer de 
l’argent rapidement. 
 
Une semaine plus tard, à la réunion qui normalement 
doit faire l’union : « Bien ! » dit le président, « il faut 
que nous transmettions notre numéro de compte pour 
recevoir le chèque proposé. » 
Je n’en crois pas mes oreilles ! Je lui avais fait part de 
ma décision d’accepter le chèque, et de partager la 
somme en deux pour nos besoins respectifs, quelques 
jours auparavant.  
-Mais le chèque est arrivé sur le compte de mon 
association…dis-je. 
-Et voilà ! Ben bravo ! lance-t-il en direction des 
autres participants à la réunion !  
-Mais tu étais au courant, qu’est-ce que tu racontes, je 
t’ai prévenu par mail… 
-Oui, enfin…peu importe…maintenant, c’est fait, c’est 
fait… 
Voilà des méthodes qui ne me correspondent vraiment 
pas. A ce moment précis, ma décision est prise, c’est la 
vase qui dépasse le niveau de l’eau claire, ce sera sans 
moi. Mais je termine tout de même la réunion puisque 
j’avais ajouté un point supplémentaire. Vers minuit, 
alors que tout le monde avait déjà un pied dans son lit 
et une oreille sur le traversin, et que depuis une heure 
on parlait plus en paroles qu’en raison, je lance mon 
sujet qui concernait un garçon dont j’entendais dire du 
mal en permanence mais sans savoir exactement ce 
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qu’on lui reprochait. C’était toujours à mi-voix, par en 
dessous, de côté, mais jamais bien en face.  
Et comme je partageais dans la vraie vie, celle des 
émotions de chaque jour, quelques brasses coulées 
amicales à la piscine avec cette personne, je tenais à 
clarifier cette situation qui devenait insupportable. 
Blanc ou noir, tout ou rien, mais la franchise 
mensongère ou le mensonge franc, je le laisse…A qui 
pourrais-je le laisser ? Aux apolitiques ? Aux 
politiques ? Aux deux à la fois, ce sera plus équitable. 
-Si vous le voulez bien, pouvons nous parler du point 
que j’ai ajouté en début de réunion ? 
Dans une sorte de ralenti, de flou artistique, chacun se 
lève, quatre quittent la pièce pour discutailler, cordes 
vocales en sourdine, les autres susurrent entre eux. Je 
suis là, assis au milieu, planté au centre de cette longue 
table entourée tout à coup de chaises vides qui 
supportent encore les vestes non endossées par leurs 
propriétaires respectifs. 
-Vous vous fichez de moi ou quoi ? J’aborde un sujet 
qui me préoccupe et tout le monde fout le camp ! Vous 
voulez bien revenir vous asseoir, s’il vous plaît ! 
Ils reviennent, comme des gamins grondés par le 
maître d’école style début du vingtième siècle, 
s’assoient dans un grand silence, personne ne parle.  
Puis, une courageuse s’exprime, permettant aux autres, 
petit à petit de se relever, doucement, -assurés que la 
dévouée fera l’affaire,- pour partir, glissant sur le sol 
comme des patineurs sur glace. Manifestement, 
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certains de ce groupe sont bien plus prompts aux 
messes basses, qu’à la montée en chaire ! 
Je me lève à mon tour, sans avoir eu les explications 
escomptées, et puis cette phrase lâchée par un 
participant : « En tout cas, moi j’ai vu un courrier qu’il 
a écrit au bureau de Gué Languénec, faut voir le truc ! 
 
Tout le problème est là. Tout le monde connaît tout le 
monde, tout le monde travaille avec tout le monde, la 
femme est au courant de ce qui se passe dans le bureau 
de l’association où est impliqué son mari, le copain qui 
travaille dans la même entreprise que le président 
d’une association dévoile les derniers grands traits de 
la réunion d’un bureau, et c’est ainsi qu’à la 
campagne, même en restant à la maison, on est au 
courant de tout, même sans le vouloir. 
Deux mois auparavant, j’étais prêt à tout abandonner. 
Ecrire le journal, les tracts, distribuer, se battre sans 
sentir une réelle motivation autour de moi, avaient fini 
par me lasser.  
D’un coup, d’un seul, en plein milieu de l’effort, 
abattu par les réactions de gens qui se moquent 
complètement de savoir si des enfants extérieurs à la 
commune ont une quelconque légitimité à venir passer 
des vacances dans une structure gérée par la 
municipalité, désorienté par les propos qui ne cessent 
de mettre en avant l’argent, comme si un centre de 
vacances devait rimer avec le mot rentabilité, je 
lâchais.  
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C’était sans compter sur le dépôt d’une plainte en 
diffamation de Madame la Maire qui allait, non 
seulement me redonner tout le tonus que j’avais perdu, 
mais bien au-delà, allait une fois encore, me confirmer 
que l’injustice est un fléau que l’on doit combattre au 
travers de ceux qui en sont les porteurs. 
 
Tout de même, je donne ma démission de l’association 
protectrice des idéaux, puis c’est au tour du trésorier, 
dont les raisons sont en relation avec une histoire de 
mouches dont la narration n’est pas, ici, décente.  
La mienne, à cause de la vase, car à patauger dedans 
on finit par s’enfoncer.  
De plus, depuis un certain temps, j’attendais un 
rassemblement autour de Roger Abalain, comme je 
l’avais précisé dans mon courrier à tous ces gens, 
j’étais avec eux pour cela. Pour préparer les élections à 
venir, avec ma tête de liste ; je ne savais pas qu’elle 
était leur tête de Turc. 
Courriers électroniques après courriers électroniques, 
je souhaitais savoir à partir de quand les membres de 
l’association allaient faire le pas vers celui qui avait 
pris un véritable recul par rapport à ce qu’il estimait 
être un échec. 
Si, d’un côté, je pressais le battu à sortir de sa cachette, 
je demandais aux autres d’aller, tous ensemble, le 
chercher pour l’aider à se découvrir. 
Rien ne bougeait !  
« Ca fait pas mal de temps que tu nous bassines avec 
ton Roger Abalain par-ci, Roger Abalain par-là ; il faut 
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quand même que je te dise que derrière lui il y avait 
toute une équipe de personnes. Des gens de très 
bonnes compétences, des gens qui ont mis leur savoir-
faire au service de la communauté sans compter leur 
temps et que parmi ces personnes, il y en a qui ont 
sûrement autant de mérite que… (…) D’autres que 
Roger auraient pu être tête de liste» 
Oui, je n’en doute pas. Je fais partie de ceux qui 
croient en l’homme qui mène une équipe, sans pour 
autant réduire l’équipe à un petit ensemble de gens qui 
suivent un chef ! 
La personne qui m’envoie ce mail est la seule à avoir 
enfin exprimé ses sentiments et impressions. A la 
lecture complète de son long message, je suis très ému 
par sa sensibilité et troublé à la fois par les propos 
agacés vis à vis de celui qui représente l’unique 
période socialiste dans le bourg. 
N’est-il tout de même pas étrange de faire partie d’une 
municipalité durant un certain nombre d’années, 
côtoyant avec sourire ou heurts un maire dont le 
combat et le parcours politique sont respectables, et de 
l’occulter complètement parce qu’il n’est plus maire ?  
N’y a-t-il pas un déclic qui se produit à un moment 
donné pour comprendre que si une équipe soudée est 
capitale pour mener à bien des projets, un leader a 
aussi son importance, et que l’on ne peut pas si 
facilement trouver des têtes de liste de valeur qui 
savent représenter une commune avec talent ! 
Ne serait-ce pas une maladie de celles et ceux qui 
n’ont pas les capacités à être devant, de se dire que 
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n’importe qui peut remplacer n’importe qui, tout en 
s’excluant au prétexte de rester dans l’ombre ? 
Est-ce de ne plus se rendre compte des valeurs des 
gens avec lesquels on partage sa vie, qu’elle soit 
professionnelle, familiale, associative ou politique, qui 
fait perdre toute notion des qualités de l’autre ? 
Il est des femmes et des hommes qui viennent sur terre 
avec une classe innée, un port de tête distingué, un 
regard indéfinissable, une allure générale hors du 
commun, tout cela appuyé d’une réflexion particulière, 
différente de la masse, ce sont des personnes 
reconnaissables parmi des milliers d’habitants.  
Qu’elles soient en pyjama, en costard cravate, en short 
à rayures avec des bottes en caoutchouc vert, dans 
l’eau, sous l’eau, au réveil, au coucher, en colère ou 
éclatant de rire, en larmes ou endormies, elles ont ce 
que les autres n’ont pas, et n’auront jamais, la classe. 
Dès lors, peu m’importe de tous les bassiner avec 
celui, qui, même en forme d’éponge, a de la tenue, du 
verbe, de l’élégance.  
Il s’appelle Roger Abalain, ce n’est qu’un homme, 
mais de la très restreinte famille des admirables. 
Qui va venir me contredire ? Forcément tous ceux qui 
ne sont pas d’accord !  
Non, même pas ! Serait-ce ma propre admiration pour 
cet homme et mon engagement à démontrer qu’il n’est 
pas celui que l’on veut bien décrire sans le connaître 
qui bloque mes interlocuteurs ? 
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Ou bien tout simplement le fait que personne n’ait 
l’audace de l’affronter directement et encore moins au 
travers du rempart que je représente ?  
Et puis, comment me dire le contraire ? Qui peut me 
démontrer l’envers de ce que j’avance avec la plus 
grande honnêteté ? Lui-même, certainement, et il 
essaie de m’expliquer qu’il est gêné, qu’il ne pense pas 
mériter autant d’attention. Quelque part je lui impose 
et lui renvoie une image qu’il ne connaît pas de lui. 
Pourquoi les gens de talent ne se rendent jamais 
compte des pouvoirs qui sont les leurs ? La réponse 
que j’envisage est que, s’ils le découvrent, ils risquent 
de se perdre. 
Le petit hebdomadaire municipal, surnommé par les 
lecteurs, comme dans beaucoup de commune, " feuille 
de chou, " a repris très rapidement son nom de droite, 
après l’accès en mairie de la nouvelle équipe. 
De « Locmaria les Infos » titre léger et original de 
Gauche, nous voilà retournés à 1995 avec « Mairie 
Hebdo », comme Charlie, mais en beaucoup moins 
spirituel. Normal puisque ce ne sont que des 
informations communales basiques. Pourtant, c’est 
bien avec cette petite feuille de rien que je vais tenter 
d’expliquer ce que c’est qu’un « esprit de gauche. » 
La démonstration n’est pas aisée, pourtant le bol d’air 
de Locmaria les infos n’a rien à voir avec la lourdeur 
de Mairie Hebdo. 
Dans l’un on sent l’envie et l’enthousiasme, dans 
l’autre l’obligation de faire les choses car elles sont 
présentes dans un calendrier. 
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L’annonce de la soirée de la fête de la musique en est 
un exemple on ne peut plus flagrant. 
En 2000. « A Loc Maria, faites de la musique » ne 
prend pas d’accent circonflexe mais tous les accents, 
du plus grave au plus aigu. Musique s’entend au 
pluriel même si c’est singulier. Musiciens, 
musiciennes, cette année encore, une scène vous est 
ouverte pour faire partager vos vibrations. Si 
l’aventure scénique vous tente, si vous avez des idées 
sur l’organisation de cette fête, si vous voulez nous 
aider, téléphonez au…suivi du nom de la personne. 
 
En 2001. Vous souhaitez vous associer à cet 
événement culturel, vous êtes un a capella méconnu, 
un artiste dans l’âme, un groupe de musicos, vos 
proches vous reconnaissent un certain talent, une 
expérience de scène vous tente…  
N’hésitez pas à nous contacter en mairie 
 
Avoir du goût à faire les choses en les transcrivant 
avec des mots sur une feuille, donner envie aux 
habitants qui liront les annonces. Pas à cause d’une 
date imposée qui condamne à la réalisation, mais grâce 
à l’envie de créer un événement à chaque fois 
différent, malgré sa répétition annuelle. 
Durant l’écriture d’un livre, la vie quotidienne suit son 
cours et certains événements de la journée vous 
empêchent de reprendre votre sujet. Impossible de 
progresser dans mon écriture, car ce que j’ai entendu 
m’obsède au point de n’avoir plus qu’une seule idée, 
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faire éclater à la figure de tous les adultes qui 
maltraitent leurs enfants l’histoire de cet homme de 
bientôt quarante ans, venu me rendre visite à la 
maison. Je le connais depuis plusieurs années, et nous 
avons déjà parlé de violence, et un peu de 
maltraitance. Nos parcours comme pensionnaires nous 
ont un peu rapprochés au fil des discussions. Mais il a 
toujours eu de la retenue pour exprimer les coups 
reçus, s’acharnant à protéger sa famille au sens large 
du terme, ne pas faire de vague et tout prendre à sa 
charge. 
-J’ai vraiment mal au dos. 
-Ha oui, tu as toujours aussi mal ? 
-Non, un peu moins. 
-Toujours en relation avec ton enfance ? 
-Oui. 
On parle d’émissions de télévision où viennent 
témoigner des gens cassés durant leur jeunesse. Tout 
compte fait, il ne m’en aurait pas voulu si je l’avais 
inscrit malgré lui à l’une d’elles, et je me dis que 
j’aurais dû le faire. 
Bien sûr que j’aurais dû le faire… 
« Ce jour là, ma mère a saisi une planche à découper 
en bois par le manche, et alors que je faisais la 
vaisselle, s’est approchée de moi, et s’est mise à me 
frapper en plein visage, des coups durs, lourds, 
appuyés ; au bout de cinq longues minutes, j’étais une 
boule de sang, et je la fixais droit dans les yeux sans 
aucun réflexe, je ne levais même plus les bras pour me 
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protéger, à force d’être fracassé régulièrement et 
systématiquement, j’étais devenu un zombi. 
Une de mes sœurs, de passage sur les lieux de ces 
crimes à répétition, lieux que chaque enfant appelle 
normalement maison familiale, se jette sur ma mère 
pour l’empêcher de continuer son massacre. L’ayant 
dirigée vers une autre pièce, ma sœur revient sur ses 
pas pour me chuchoter avec une sorte d’énergie 
désespérée : Fous le camp d’ici, casse toi, ne reste pas 
là. 
La figure couverte de plaies sanguinolentes, je tentais 
d’effacer les signes de ces avalanches meurtrières avec 
des pansements improvisés. J’avais douze ans. 
Un des jeux vicieux de ma mère se déroulait le 
vendredi, jour de ma sortie de la pension de bonnes 
sœurs. Heureusement que la semaine, s’il n’y avait 
aucune affection à recevoir, au moins les coups ne 
pleuvaient pas ! Environ mille cinq cents mètres 
séparaient la pension de la prison maternelle, et alors 
que les autres membres de la famille étaient dans la 
voiture, ma mère m’obligeait à marcher devant, en me 
talonnant à coup de pare-chocs. C’était un rituel 
apparemment accepté par tous les regards complices 
du bourg. » 
Il ne devait pas rester longtemps, mais plus il parlait, 
plus je l’écoutais, plus je me retenais de pleurer, et 
plus je savais qu’un jour il faudrait qu’il arrive à en 
parler jusqu’au bout et en craquant une bonne fois 
pour évacuer toute cette horreur qu’il avait 
emmagasinée. 
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J’aurais dû l’inscrire à l’émission… 
« Cet après midi là, mon beau-père m’avait attaché 
aux barreaux de mon lit, et j’entendais dans la 
chambre, à côté, ma petite sœur qui se faisait 
violer…J’étais petit, elle était petite, nous étions 
impuissants devant tant de violence… » 
J’aurais vraiment dû l’inscrire à l’émission, car il faut 
des témoignages comme celui là pour dénoncer ces 
horreurs, qui encore aujourd’hui existent, là, à côté de 
nous. 
Comme pour tous les bourgs, Loc Maria ne doit pas 
faire exception, il y a peut-être un foyer, deux, trois, 
quatre, on ne connaît jamais le nombre exact, qui 
abritent des atrocités, des enfants martyrisés, des 
femmes humiliées, des mères indignes. 
Voiture de gendarmerie qui vient se garer le plus 
discrètement possible le long d’une maison, puis, les 
voisins, qui racontent le lendemain. Des voisins qui 
très souvent accueillent la mère et les enfants victimes 
de violence. Les traversées de jardin, de route, d’une 
mère de famille avec un enfant à la main, l’autre dans 
les bras, pour venir se réfugier à l’abri, bravant la 
honte de déranger, font partie du décor de la société.  
Des femmes atterrées, des enfants apeurés pris en 
charge par les sauveurs du moment, et avec les 
gendarmes, le violent, très rarement la violente, qui 
explique qu’il a bu un peu trop, qu’il n’a jamais voulu 
taper, que c’est la première fois que cela arrive, qu’il 
n’a jamais touché aux enfants, seulement à sa femme. 



 84 

C’est un moment que l’on rencontre forcément un jour 
lorsque l’on déménage souvent, et que les voisins ne 
sont pas les mêmes durant cinquante ans. 
Le récit de ce garçon me fait penser que les mères 
violentes sont loin d’être en majorité, mais en 
revanche, les mères, les femmes, les sœurs, les filles, 
les épouses poignardées dans leur dignité sont à 
défendre contre les prédateurs. 
Le Centre d’Information des femmes, le CIDF, est une 
association qui a pour fonction première de renseigner 
au niveau juridique, les femmes qui rencontrent des 
difficultés. Le premier magistrat déchu, Roger 
Abalain, a eu la proposition de devenir le président de 
cette association à Brest.  
J’avais très peu discuté avec lui de cette nouvelle 
mission, puisque depuis les élections, il était difficile 
de le rencontrer.  
Je ne connaissais pas non plus son rôle exact, mais 
personnellement si la défense des femmes par un 
homme me semblait une bonne chose, il était bien trop 
tôt pour s’engager sans avoir pris le temps de digérer 
la perte de la mairie. 
Je n’en saurai pas plus sur ce qui était attendu de lui, 
une démission mettra un terme à cette entreprise, ce 
qui, vu de loin, était certainement la solution, puisque, 
lorsqu’une décision est prise par une personne honnête 
qui a les pieds sur terre, on ne peut que lui faire 
confiance sur le jugement qui l’a menée à interrompre 
un engagement. Le temps d’un petit détour dans une 
vallée accidentée où la violence marque à tout jamais 
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les rivages par ces ravages, la petite rivière dissidente 
retrouve le cours du lit du fleuve.  
Les enfances sont plurielles, et les paroles entendues 
ce jour renforcent ma conviction que l’on doit 
absolument faire comprendre, à ceux qui n’ont jamais 
connu des déchirures durant leur propre jeunesse, 
l’importance des lieux d’éducation pour le bien-être 
d’enfants qui ont besoin d’être écoutés, entendus. 
Population de Loc Maria, grâce à vous, des jeunes ont 
pu vivre de grands moments, vous devez continuer 
dans ce sens au nom des droits de l’enfant.  
Pour sauver notre joyeuse colonie de vacances en 
péril, nous attaquons sur tous les fronts. Je fais 
toujours partie du Comité de Défense du Centre Iroise 
Armorique. Emissions de radios, reportages à la 
télévision, articles de presse, tracts de différentes 
associations, l’année 2003 est celle de la révolution 
culturelle lanvénécoise, jamais de mémoire du plus 
vieil autochtone il n’y a eu autant de lecture déposée 
dans les boites à lettres. Les gens d’ici ne sont pas 
habitués à tout ce remue-ménage qui dérange la bien 
paisible tranquillité d’un monde assis sur les bases 
d’une vie sans remous. 
 
Mon expérience avec ce groupe que je viens de quitter, 
m’a profondément déçu. Ce ne sont pas les autres qui 
m’ont déçu, je n’attends jamais rien de personne, mais 
déçu de moi-même. Déprimé de m’apercevoir que 
mon incapacité légendaire à m’adapter à une 
fourmilière grouillante est bien réelle et que cela me 
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prive de fou rire, de petites complicités, de moqueries, 
mais aucunement des informations. Il est inutile de 
faire partie d’une équipe pour cela, elles arrivent à 
votre porte par le biais des langues pendues et du 
hasard qui fait souvent bien les choses. 
 
Avant cette tentative avortée de censure de la part de 
la Maire, sous forme de plainte en diffamation, je me 
posais plein de questions.  
A quoi ça sert de vouloir faire passer des idées ? à quoi 
ça sert de vouloir démontrer que l’apolitique est de 
droite ?  
Les gens auront bien le temps de s’en rendre compte 
par eux-mêmes !  
Il n’est aucun secret d’apolitique polichinelle qui ne se 
sache un jour. 
Après le dépôt de la plainte en diffamation, moins de 
questions, mais une certitude, on ne doit jamais se 
laisser intimider par des gens qui n’ont pas d’autres 
possibilités intellectuelles pour se défendre que d’aller 
à la rencontre du gendarme. 
Faire appel à la gendarmerie pour un accident, un 
crime, un délit de fuite, un cambriolage, des menaces 
de mort, est une évidence. 
Mais aller déranger une brigade pour essayer de faire 
taire un citoyen qui gêne par ses écrits, relève d’un 
véritable manque de lucidité et de respect de la 
profession. 
Tiens, ça sonne à la porte. 
-Bonjour Monsieur Escavi 
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-Bonjour mon adjudant 
-Veuillez m’excuser, mais pourriez-vous me dire qui 
fait partie du Comité de Défense du Centre Iroise 
Armorique ? 
-Nous sommes plusieurs. 
-Oui, voyez-vous, nous avons une plainte pour un tract 
que vous avez écrit. 
-Désolé, mon adjudant, je ne suis pas l’auteur du tract 
que vous me présentez. Il a été conçu et réalisé à Lyon. 
Je n’ai rien à voir avec ces écrits. 
-Ah bon ! 
-Eh oui ! 
-Ah bon ! 
-Eh oui ! Voilà, voilà… 
-Ah bon ! Mais je vous laisse une convocation, vous 
viendrez m’expliquer tout ça à la gendarmerie. 
-Voilà, voilà… 
-Quelles sont les autres personnes qui font partie de ce 
comité ? 
Je lui transmets les noms, puisque, apparemment ce 
gendarme déboussolé n’avait eu qu’un nom et qu’une 
seule adresse, la mienne, forcément puisque madame 
la maire m’avait purement et simplement dénoncé, 
sorte de délation apolitique. 
Non seulement ce gendarme n’avait eu que mon nom, 
mais en plus, il était en possession d’un courrier qui 
remontait à deux années auparavant où je félicitais la 
non perdante à l’élection en lui expliquant que je 
regrettais vraiment que Roger Abalain n’ait pas été 
reconduit. 
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Elle avait signé là tout ce qui peut y avoir de plus 
méprisant au monde, la dénonciation. 
De mépris, j’étais passé à la haine, mais qui dit haine 
dit encore sentiment, ce qui m’agaçait au plus haut 
point. 
A quand le jour de l’indifférence, et en suis-je 
réellement capable ? 
Le gendarme était bien embarrassé, car lui-même se 
rendait compte du ridicule de cette plainte, mais pour 
moi, ridicule ou pas, à partir de maintenant la chasse à 
l’impudique " nudiste " est ouverte. Celle qui met à nu 
des lettres personnelles, qui emploie des moyens 
délétères, va devoir s’excuser par écrit et en public ou 
alors devra vivre avec une inimitié sans faille, la 
mienne. 
Personne ne bouge pour me défendre, malgré mes 
demandes auprès du groupe minoritaire. Roger 
Abalain est au courant, puisque lui-même est entendu 
par les gendarmes, mais la lettre ouverte à Madame la 
maire que j’attends de la part des socialistes ne viendra 
jamais. On hésite, comme d’habitude. Et puis Roger ne 
me connaît pas encore vraiment, la démonstration que 
je lui ai faite n’a pas semblé le convaincre totalement.  
Manque de courage, manque de temps ou tout 
simplement, manque de manque ! L’oxygène viendra 
des Verts de Brest, qu’un certain socialiste de mon 
entourage appelle « les récupérateurs. »  
C’est vrai, ils ont récupéré le coup d’une lâcheté sans 
nom qui consiste à se réjouir de voir un type qui écrit 
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ce que les membres du politiquement correct n’osent 
pas, et qui se planquent à la moindre averse.  
Heureusement que je n’étais pas l’auteur de la phrase 
qui a déclenché la nervosité courroucée de la première 
dame de Loc maria : « On détourne les subventions 
publiques versées pour ce centre. » car compter sur 
une armée d’ombres pour être défendu, cela demande 
un minimum de soleil, et il ne brillait pas du tout à ce 
moment-là !  
J’écris également une lettre ouverte, aucune réponse, 
aucune excuse, mais cette lettre est sur un site Internet, 
consultable par le monde entier, tous les jours, et elle 
reste une référence en matière de liberté d’expression. 
Elle est la vérité, c’est la raison pour laquelle, seules 
des excuses pouvaient y répondre, et le fait de garder 
le silence est une preuve des manipulations pour faire 
taire un homme libre. 
Je ne l’aime pas. Elle a menti, elle ment, elle mentira.  
L’été 2003 est l’apogée du combat pour préserver le 
site de la colonie. 
Jean Ceyla remarque que GTM, Grands Travaux de 
Marseille, les éventuels acheteurs du Centre font partie 
du groupe VINCI. 
Il remarque également que les travaux qui sont 
effectués à l’entrée de Brest devant le groupe Thalès 
sont réalisés par une autre filiale de VINCI. 
Fort de ces constatations il décide de réunir les forces 
vives du Comité de Défense pour leur soumettre une 
idée. J’éclate de rire en lui demandant s’il se rend bien 
compte de ce qu’il va proposer. 
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-« Ne t’inquiète pas » me dit-il. 
-Ben si, justement, je suis plutôt pessimiste. Tu 
t’imagines ? 
-Mais oui, tu verras, ça marchera ! 
Pour marcher, nous avons marché ! A sept personnes 
pour faire une manifestation qui se voulait une 
démonstration de puissance pharaonique ! 
Réunion au sommet des grands chefs d’états majors 
dans la très sympathique demeure de Jean Ceyla. 
Après quelques banalités échangées, le grand moment 
approche où Jean explique son idée. 
Voilà, nous allons organiser une manifestation pour 
barrer la circulation à l’entrée de Brest dans un sens, 
plus à la sortie dans l’autre sens, en faisant le tour du 
rond point ! 
Ensuite, nous irons remettre au chef de chantier qui se 
trouve sur place, une lettre destinée à la direction du 
groupe VINCI ! 
A voir les têtes des interlocuteurs, je savais déjà que 
deux d’entre eux trouveraient une excuse pour 
expliquer leur absence, malgré leur acceptation du 
projet, sur le moment. 
Ce qui fut fait ! Deux de moins ! Et de deux ! 
Rapidement par mail, et par téléphone, j’essaie de 
contacter du monde pour venir avec nous. Nous 
représentons bien une centaine de personnes, enfants 
compris, ce qui me laisse espérer au moins une 
cinquantaine de manifestants enragés et volontaires. 
Rendez-vous à onze heures devant le magasin 
Baorade. Nous avions prévenu les journalistes du 
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Télégramme de Brest, de Ouest France, et puis France 
3 Iroise, service informations locales, émission 
regardée par les mémés, les curieux, et ceux qui ont 
oublié de changer de chaîne ! 
Nous sommes sur le parking et attendons l’arrivée des 
délégations des diverses associations, des élus de la 
minorité, des centaines de sympathisants qui ont signé 
la pétition de 2002.  
Huit, nous sommes huit, mais bientôt sept, car l’une 
des combattantes est complètement terrorisée à l’idée 
que d’anciennes copines de travail puissent la 
reconnaître !  
Avec ça, nous sommes bien fournis ! 
Nous empruntons la route à deux voies de circulation, 
à huit, banderole taillée dans du drap en coton d’une 
arrière-grand-mère chouanne.  
La huitième s’écarte très rapidement et monte sur le 
trottoir, longeant discrètement la grille de son ancienne 
entreprise à une vingtaine de mètres de la tête de la 
manifestation, tête qui est également queue, d’où 
l’expression, ni queue ni tête ! 
La télévision est bien présente, mais le cameraman 
était déjà en train de ranger son matériel, tandis que le 
journaliste complètement éberlué en nous apercevant 
se demandait si nous n’avions pas préparé un poisson 
d’avril à retardement. 
Jean avait, en bon jeteur de pavés de soixante-huit, 
préparé des slogans que nous nous efforcions de 
rendre volumineux en nous égosillant de manière à 
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doubler, au moins vocalement, le nombre de 
participants à ce fiasco.  
« VINCI est un ogre, sauvons les enfants…VINCI 
EST UN OGRE, SAUVONS LES ENFANTS » 
Deux cents mètres en hurlant pour nous apercevoir que 
nous n’étions ni filmés, ni entendus par qui que ce soit, 
avec à nos trousses, une cinquantaine de véhicules qui 
roulaient au pas, dont les conducteurs devaient nous 
prendre en pitié pour rester aussi stoïques et 
impassibles. 
Spectacle pathétique, il faut bien le reconnaître, mais 
au moins, nous avions le courage d’aller jusqu’au bout 
de nos convictions en nous donnant sans compter. 
C’est ainsi que nous voyons le caméraman se 
précipiter vers sa voiture pour prendre sa caméra, le 
preneur de son s’agrippant à la perche et les voilà, 
avec le journaliste, à courir comme des malades pour 
nous rattraper, car nous avions déjà fait demi-tour au 
rond point, comme prévu, persuadés d’avoir réalisé le 
plus beau péplum sur l’empire romain, au moment où 
l’armée défile avec fierté devant César ! 
La huitième avait également fait volte face prenant le 
même chemin pour le retour, et se fondait de honte 
dans la grille qu’elle allait devoir suivre encore trois 
cents mètres pour retrouver sa voiture et la liberté. 
Où sont passés les milliers de figurants ? Où sont 
passés celles et ceux qui disaient vouloir se battre pour 
sauver le patrimoine ? 
Jean remet la lettre au responsable du chantier, qui, 
avec beaucoup de gentillesse accepte de transmettre 
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nos revendications au groupe VINCI. Nous sommes 
maintenant tous sur le trottoir, notre défilé de mode est 
terminé. 
Vidéo gag, surprise sur prise, la caméra invisible, je 
prie pour que personne ne regarde le reportage qui 
passe le soir même. 
Finalement, à l’écran, ce n’est pas si mal que ça. Cela 
manque d’étoffe, certes, mais notre marche est très peu 
filmée, et surtout les propos de notre adversaire 
apolitique qui soutient la décision de se débarrasser du 
centre sont tellement vides d’intérêt que notre 
prestation a pris une valeur inestimable, celle de la 
vérité. 
Quelques jours auparavant nous avions testé la 
banderole face au vent de mer.  
Jean, toujours lui, me propose de nous rendre devant la 
colonie de vacances à côté de la très jolie plage 
familiale de Porsmilin. 
« Je passe te prendre chez toi vers 17H00, j’ai 
convoqué les deux correspondants de presse, inutile de 
prévenir les autres membres du Comité de Défense » 
me précise -t-il. 
A 17h00, nous étions à la plage de Porsmilin, quelques 
minutes plus tard, en position devant le portail du 
centre avec notre banderole, les journalistes prenaient 
leurs photos. 
Alors que nous commencions à expliquer la raison de 
notre intervention, une voiture banalisée arrive en 
trombe, avec trois policiers à l’intérieur, comme on en 
voit souvent en ville. Brigade spéciale d’été ? 
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Surveillants des plages ? Contrôle pour détention de 
stupéfiants ? 
Quelle ne fut pas notre surprise de voir débarquer non 
pas des policiers en civil, mais les autres représentants 
du comité de défense ! 
J’avais complètement oublié, tellement habitué à être 
seul ou à deux pour distribuer les tracts, que nous 
n’étions encore que deux pour ce reportage en plein 
air !  
Mais c’est vrai, il y a les autres, ceux qu’on ne voit 
jamais ou rarement sur le terrain, sauf pour les 
conférences de presse  et les réunions où l’on décide 
de mettre en œuvre les opérations ! 
Ensuite, les opérations, c’est chacun sa peau. Pour une 
fois, la machine a été inversée, chacun sa peau pour la 
conférence de presse. Etonnant ! 
« -Dis moi Jean, c’est volontairement que tu ne nous 
as pas prévenus ? » lance le plus vif des trois. 
« -Oui, bien sûr, » répond Jean Ceyla avec la franchise 
qui le caractérise. 
La suite je ne l’ai pas écoutée, les histoires de grandes 
personnes qui confrontent leurs tatillons points de vue 
sur une situation ne me regardent pas.  
Bataille entre le fait de mettre en avant la fin de la 
colonie de vacances ou bien la perte du patrimoine 
communal.  
Je propose, puisque tout ce petit monde est présent, de 
refaire une photo. 
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-Non, non, ce n’est pas la peine, puisque c’est un 
article qui ne parle que de la colonie, c’est bien comme 
ça… 
Comme ils voudront, ces messieurs, je ne vais pas me 
lancer dans une prière. Mais quelques instants plus 
tard, après que le spécialiste de la messe basse a dit 
quelques mots à celui qui venait de refuser, revirement 
de situation, tout le monde est d’accord, on fait la 
photo ! 
Tout cela sent le moisi, le pas bon, ça commence à 
prendre l’eau sérieusement les relations entre les 
politiques et ceux qui n’en font pas. 
Faire une photo pour montrer que l’on est tous 
d’accord aux yeux de ceux qui liront, ce n’est pas 
beau. C’est même très vilain, c’est de la triche, du 
pourri, je ne suis pas à l’aise du tout. Cela sent le 
mensonge, et justement le mensonge depuis 2001, je le 
combats avec mon journal. 
Y’a-t-il une fée qui a senti mon désarroi devant cette 
situation ? 
Toujours est-il que le jeudi 17 juillet 2003, nous 
sommes deux sur la photographie du Télégramme 
tenant fièrement notre banderole sur laquelle est inscrit 
en lettres d’émotion et de révolte : « 10.000 enfants 
expulsés pour 80 appartements de luxe » avec cette 
formidable légende, Jean Ceyla, Jules Manchon, Joël 
Balix, Valéry Baclin et Olivier Escavi du comité de 
défense contre la vente du CIA. 
La vérité voit toujours le jour quand on vit dedans. 
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Prochaine étape, prochain défi du mois d’août, la fête 
du crabe à Plouarzel. Trois mille prospectus à 
distribuer. Les bons plans de lutte passent toujours par 
la solidarité de plusieurs hommes, et nous sommes 
deux ! Deux pour glisser sous les essuie glaces des 
voitures, trois mille bouts de papier dont tout le monde 
se fiche royalement.  
La Fête du crabe n’est qu’une appellation pour ce 
pauvre animal, car cela reste avant tout la fête de ceux 
qui les mangent. Environ quatre mille cinq cents 
crustacés sont en pleine forme le jeudi, se retrouvent 
avec une fièvre bouillante et bouillonnante le vendredi 
soir pour être dévorés le samedi. 
C’est comme pour la fête du travail du Premier mai. 
Ce sont encore les hommes qui en profitent en ne 
faisant rien, alors que, bien au contraire, ils devraient 
se retrousser les manches durant vingt-quatre heures 
pour remercier le travail de leur apporter l’argent 
nécessaire à la vie quotidienne.  
Je profite de l’escapade à Plouarzel pour donner une 
leçon de glissement d’un tract entre un pare-brise et 
l’essuie-glace. Car si Jean a soulevé des pavés, 
renversé des voitures, mis le feu à la Sorbonne et giflé 
le Général de Gaulle, il ne sait pas opérer au niveau 
des tracts ! 
A le voir faire, j’ai l’impression qu’il veut, soit 
changer l’essuie-glace soit laver le pare brise, mais 
dans ce cas il lui manque le seau et l’éponge. 
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« -Jean, tu prends ta feuille, tu soulèves légèrement 
l’essuie glace par le bout inférieur, tu glisses ton 
papier et tu lâches !  
De préférence du côté chauffeur. C’est tout un art ! » 
« -Ok. D’ac. » 
« -Si tu veux, à la prochaine révolution tu 
m’apprendras à découper le goudron, puisque les 
pavés, c’est plutôt rare. » 
 
Nous avons distribué des milliers de tracts sur les 
voitures garées sur les parkings des plages, au cours 
des manifestations, dans les bourgs, mais Roger refuse 
de participer. Il ne veut toujours pas se découvrir. 
Deux années se sont écoulées et il reste le battu de 
l’élection municipale qui ne veut pas rencontrer, pour 
ne pas avoir à s’expliquer, persuadé d’être dans 
l’obligation de le faire. 
Cet homme ne plaisantait pas lorsqu’il a parlé d’une 
profonde meurtrissure.  
Je le sens, pour l’instant, trop fragile 
psychologiquement pour affronter l’extérieur.  
Comment réagir face à celles et ceux qui viennent 
vous parler, sans se mettre à douter de la personne que 
l’on a en face ! 
Ceux qui ont voté pour la facilité du moment, au lieu 
de reconnaître le travail effectué par un homme 
persuadé d’avoir accompli sa tâche le plus 
honnêtement du monde, sont peut-être les mêmes 
personnes qui, maintenant viennent se plaindre de la 
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municipalité en place. Comment donner du crédit à un 
électorat quand on a été discrédité par ce dernier ? 
Comment refaire confiance à des gens qui tout en vous 
souriant, ont choisi l’aventure d’une politique aléatoire 
et ambiguë puisque menée par des apolitiques ! 
Et puis Roger Abalain a son idée sur sa remplaçante, 
inutile de venir lui casser les oreilles avec des 
jérémiades. Il ne lui a pas fallu deux ans pour se rendre 
compte des dégâts ! 
Il n’a pas envie de parler. Il n’a pas envie de 
s’exprimer. D’ailleurs il me parle très peu quand je le 
rencontre chez lui. Je passe de temps en temps depuis 
quelques mois, car pour donner un sens aux ambitions 
qui sont miennes, pour lui, il faudrait maintenant qu’il 
prenne en main ce groupe de la minorité, et qu’il 
s’impose comme le chef socialiste historique.  
Cela me paraît être une évidence, et j’essaie de le 
pousser pour qu’une décision se prenne. 
Un Roger Abalain ne se pousse pas facilement, les 
influences extérieures ne font pas le plein chez lui. 
Mais il écoute, puis après, cogite. J’attends qu’il se 
lance. J’espère que le mois d’août sera le bon mois. 
Alors ce sera septembre. Que c’est long ! En octobre, 
toujours rien à l’horizon, rien ne transpire de son 
programme cérébral. 
Je deviens exigeant, Roger doit se mettre en avant, et 
annoncer qu’il sera candidat aux prochaines élections. 
Nous en sommes loin, quatre ans, mais il faut clarifier 
la situation tout de suite, afin de redonner un élan… 
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Mais quel élan ? Suis-je le seul à vouloir faire revenir 
Roger sur le devant de la scène ? 
Certains de ses amis, les vrais, les fidèles de "la 
maison fidélité " n’ont pas vraiment envie de le voir se 
jeter une fois encore dans les flammes de la déception. 
Ses proches ne veulent pas non plus, le ramasser à la 
petite cuillère. 
De mon côté, je pense qu’un seul candidat peut se 
présenter à gauche, c’est celui qui a déjà rempli cette 
fonction. 
Pourquoi ? Parce que ! 
 
Parce que c’est un bon maire, parce que je ne vois 
aucune autre tête de liste capable de rassembler autant 
de qualités que ce socialiste de longue date. 
Parce que les Lanvénécois vont avoir une chance de 
mesurer leur erreur passée, et de replacer dans son 
fauteuil, un homme injustement éjecté, zappé. 
Parce qu’il avait l’intention de faire deux mandats puis 
de céder la place, et qu’il lui en reste un à honorer, 
avant d’effectivement tenir son engagement, en 
passant la main à l’adjoint qui sera le mieux placé pour 
prendre démocratiquement la suite. 
Il y a mille raisons, comme celle qu’un homme 
politique de talent doit continuer son chemin avec le 
soutien de tous ceux qui ont mis leur confiance en lui 
depuis des années. 
A moins d’être sombrement idiot, on ne peut pas 
penser qu’un homme qui a fait ses preuves durant une 
trentaine d’années, qui a été un maire de qualité 
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pendant six ans, puisse du jour au lendemain passer de 
légitime à illégitime pour la seule raison qu’il n’est 
plus Monsieur le Maire. 
J’envoie quelques mails aux rares personnes du Parti 
Socialiste avec lesquelles je suis encore en contact 
depuis mon départ de l’association qui se voulait le 
soutien de la minorité, Roger compris. Je demande des 
explications concernant cette tête de liste. Comment 
choisit-on une tête de liste quand on est au Parti 
Socialiste ? 
J’ai la réponse. Elle ne me convient pas du tout !  
Mais comment peut-on adhérer à un parti ! 
Franchement, ça me dépasse ! 
Et puis ce qui me dérange le plus, c’est qu’à Loc 
Maria Plouzané, les socialistes membres du PS sont 
vraiment peu nombreux.  
Pourtant, il semblerait qu’ils se sentent la force 
socialiste du bourg ! Ils oublient complètement que la 
gauche, ce n’est pas le PS. La gauche, ce sont tous les 
électeurs qui votent pour la gauche, mais pas pour un 
parti, même si au niveau national, on tombe 
obligatoirement dans un vote pour des gens de gauche 
membres du Parti Socialiste. Mais dans un bourg de 
quatre mille cinq cents habitants, pourquoi doit-on 
attendre le feu vert d’un parti pour désigner une tête de 
liste ? 
Il paraît que c’est la règle ! On vient de me le dire ! 
C’est comme ça et pas autrement. Ce qui veut dire en 
clair que j’attends pour rien. Août, septembre, octobre, 
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pour rien ! Et novembre ? Décembre ? Se passera t-il 
quelque chose en décembre ? A part Noël ! 
Que c’est déplaisant d’être impatient ! 
-Bonjour Roger, comment allez-vous ? 
-Bien, ça va ! me répond-il sourire aux lèvres. 
-Et alors, quoi de nouveau ? 
-Rien de spécial ! Toujours sourire en coin. 
-Bien, bien. 
Il le sait ce que j’attends, mais il me laisse mariner. 
Combien va durer cette attente ? quand est-ce que l’on 
va pouvoir mettre la machine en route pour reprendre 
la mairie ? 
J’ai déjà des tas d’idées, car si je n’ai aucune intention 
d’être sur la liste, je veux absolument m’occuper de la 
communication de Roger.  
Il y aura ce fameux livre à écrire, pour enfin présenter 
« l’Abalain » sous un angle différent de celui qui le 
rend austère, hautain. Un angle qui en fait est un 
trompe l’œil peint sur un visage qui cache tant et tant 
de simplicité, de tact, de retenue, de sensibilité. 
Expliquer à la population que tout sourire n’est pas 
nécessairement le reflet d’une sympathie interne, et 
que tout visage fermé est loin de cacher du mépris.  
-Alors, absolument rien de neuf ? 
-Bon, allez, je te le dis, tu seras fixé avant la fin du 
mois de décembre. Que ce soit positif ou négatif, je 
prendrai ma décision. 
-Dites le moi maintenant, ne me faites pas attendre. Je 
suis sûr que vous le savez déjà ! Allez Roger, c’est 
quoi votre décision ? 
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Il jubile, il éclate de rire… 
-Tu verras, tu verras… 
-Allez Roger, franchement, que ce soit maintenant ou 
dans deux mois, vous le savez bien au fond de vous si 
vous voulez continuer ou pas ? 
-Et à part ça ? Comment ça va chez toi ? Suivi de rires 
nerveux et excités à l’idée que je ne saurai rien. 
Il n’y a rien à en tirer, il faudra attendre. Mais que 
j’aime quand il part dans ces fous rires ! Ce sont des 
moments qui doivent paraître complètement irréels à 
ceux qui ne voient en lui qu’une tête désagréable. 
Pourtant si tous ces gens savaient comme il est drôle 
en dehors de sa fonction de maire ! S’ils l’entendaient 
raconter des histoires ou mimer des situations ! Et si 
lui-même pouvait apprendre à se lâcher un peu face à 
ses électeurs ou tout simplement face aux inconnus qui 
passent...  
Le type que j’ai en face de moi est le jumeau opposé à 
celui que j’ai pu rencontrer en 1995. 
Il est aussi décontracté et chaleureux qu’il est 
habituellement tendu dans des situations qui lui 
demandent une certaine réserve, qu’il transforme sans 
le vouloir, aux yeux des observateurs, en froideur. 
Je commence seulement à rire franchement avec lui, 
nous commençons à nous rapprocher, ce mot si 
souvent écrit à toutes les sauces va sans doute faire 
partie de notre univers, l’amitié. Nous sommes fin 
2003. 
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La décision tant attendue arrive plus tôt que prévue. 
Tout ce que je n’ai pas souhaité est là ! 
« J’ai décidé de mettre un terme à ma participation à la 
vie publique et politique à Loc Maria Plouzané et donc 
de démissionner de ce conseil. 
Convaincu de devoir passer la main à l’échéance du 
mandat, en Mars 2007, mon renoncement anticipé 
s’explique par le constat que la politique menée 
aujourd’hui par votre équipe, certes choisie par les 
Lanvénécois, est aux antipodes de celle que nous 
avions engagée… » 
Il démissionne ! Il abandonne ! 
Il m’a mis au courant quelques heures avant la date de 
son dernier conseil. Je sais exactement ce qui a été le 
détonateur de cette démission, et c’est cela qui me 
désole au plus profond de moi. 
Petit à petit, à force de réflexion intérieure, restant à 
l’écart durant près de deux années pour mieux se 
retrouver, deux années semées d’épreuves 
personnelles en plus de cette maudite élection, il était 
enfin prêt à revenir. Prêt à redonner de son temps et de 
sa personne pour cette politique locale qui lui tient tant 
à cœur. 
Son éloignement des autres lui a permis de reprendre 
confiance, une confiance fragile, mais elle est là. 
Il recommence à croire un peu en lui, c’est mon 
impression, il passe le cap qui consiste à se répéter 
qu’il a échoué et qu’il a entraîné ses colistiers dans cet 
échec. 



 104 

Il arrive maintenant à penser différemment, à voir 
l’avenir de cette politique de gauche qui allait si bien à 
Loc Maria Plouzané, cité jeune et moderne. 
Le soutien que nous lui avons apporté depuis son 
départ de la mairie, de ceux qui croient en lui, vient 
d’aboutir à une prise de décision, celle de reprendre le 
chemin du combat politique avec, il l’espère de toutes 
ses forces, des compagnons de route solides et 
solidaires. 
Ils ne sont que six élus de la minorité, six auxquels il 
s’adresse pour connaître leur sentiment. 
Les réunions de la minorité se font généralement dans 
un local de la mairie, mais comme tout le monde le 
sait, les murs ayant des oreilles, rien de mieux que de 
se rassembler chez les uns et les autres à tour de rôle. 
Doit-on dévoiler ce qui se dit dans une réunion 
d’élus à propos des affaires qui seront débattues en 
Conseil Municipal ? Je ne le crois pas, ce serait 
contraire au principe de discrétion.  
Peut-on expliquer ce qui s’est réellement déroulé entre 
deux hommes au cours d’une réunion d’élus, dont le 
sujet n’a rien à voir avec le conseil municipal ? je suis 
certain que l’on doit le faire au nom de la transparence. 
A-t-on le droit de divulguer ce qui nous a été confié 
lors d’une discussion qui s’est déroulée dans un 
univers privé ? Bien sûr !  
Rien ne peut et ne doit empêcher la vérité d’être dite, 
écrite, fût-elle frustrante pour une maîtresse de maison 
voyant s’échapper de ses murs des paroles y ayant 
résonné malheureusement sans raisonnement profond.  
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« -Je pense que le moment est venu de savoir ce que 
l’on va faire avec notre groupe, et j’aurais souhaité 
avoir votre idée, en sachant que je suis prêt à 
m’engager. » 
L’idée est excellente, avoir l’aval des cinq personnes 
dont au moins deux attendaient, tout comme moi, avec 
grande impatience, qu’un « chef » prenne en main les 
opérations, car depuis 2001, le brouillard épais cachait 
une langue de bois de premier choix. L’ancien meneur 
était en jachère et aucun nouveau ne s’était présenté, et 
pour cause, être devant, n’est pas donné à tout le 
monde. 
Il manquait un moteur, mais un vrai moteur, en bon 
état, avec un nombre de kilomètres suffisant pour être 
fiable et pas trop fatigué non plus. Un moteur sain, 
bien entretenu, dont la révision permettait de repartir 
en toute tranquillité. 
Il est là, devant, graissé, huilé, décalaminé, plein de 
carburant, mais… 
-« …Il faut d’abord faire la démonstration de ta 
capacité à porter un projet… ! lance sans réfléchir aux 
conséquences désastreuses celui qui, depuis ce jour, 
n’existe plus dans mon univers. Il vient à cet instant 
que je vivrai en différé, de briser deux années d’espoir, 
deux années de travail pour relever un homme à terre. 
Il vient d’anéantir toutes mes perspectives concernant 
l’homme politique de ma vie, le premier et unique qui 
m’a permis de croire en l’honnêteté d’un milieu qui 
me semblait vermoulu. 
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Personnellement, je ne lui en veux même pas, aucune 
haine, il est passé de relation à plus rien du tout, au 
néant, à l’indifférence, à l’inexistence complète. Il est 
transparent, je ne le vois plus, ne le sens plus, mais au 
travers de Roger, j’ai une haine farouche, il est devenu 
l’ennemi, celui qui a détruit. Celui qui devra 
impérativement s’excuser un jour, qu’il réussisse sa 
vie politique ou qu’il capote. 
On ne tire pas à bout portant sur les gens fragilisés, 
surtout quand on les connaît bien. 
Faire ses preuves ! Roger Abalain doit faire ses 
preuves, montrer sa capacité à porter un projet ! On 
croit cauchemarder… 
Respect, jeune homme, respect pour celui qui dès 1969 
adhérait au Nouveau Parti Socialiste, puis au Parti 
Socialiste en 1971.  
Respect de votre part, vous qui vous appelez 
« camarades » car celui que vous ignorez aujourd’hui 
et ce depuis la défaite en 2001 que vous lui mettez sur 
le dos, a été co-fondateur du PS 29, premier secrétaire 
Fédéral des Jeunes Socialistes en 1970. 
Respect, gens de la liste « Ensemble pour Loc Maria 
Plouzané » pour celui qui fut tête de liste aux élections 
municipales de 1983, 1987, 1989 pour enfin être élu 
maire en 1995 ! 
Opiniâtreté ! Ce mot faisait partie de mes notes prises 
au cours de mes visites chez les amis. Bien vu, celui 
qui m’a confié cette qualité, vous ne vous êtes pas 
trompé. 
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Eh oui ! Moteur…c’est un véritable moteur, disait un 
autre ! Voilà exactement ce que ses amis socialistes 
ont perdu, le moteur, un huit cylindres diesel qui 
emportait et rassemblait derrière lui un groupe. 
 
Roger lit sa lettre de démission, le silence est 
assourdissant, chaque élu regarde là où il peut, sans 
oser bouger, le moins fier est celui qui a déclenché ce 
départ. Ça transpire dur un gars mal à l’aise, même en 
plein mois de novembre.  
Malgré tout ce que peuvent dire les gens, il en impose 
le Roger, il n’est vraiment pas n’importe qui, il 
promène son élégance dans ses mots, ses expressions, 
ses arrêts aux points et points virgules. Il sait parler, il 
ne s’écoute pas, il parle pour les autres, vers les autres. 
Et on l’écoute attentivement, même les demoiselles de 
Rochefort, enclins habituellement à ricaner 
frénétiquement, sont clouées sur leur siège en 
plastique. 
On sent tout le poids de cette démission solennelle, et 
pour la majorité, c’est un énorme soulagement, car elle 
mesure bien, cette assemblée composée de femmes de 
militaires ou de militaires à la retraite, que l’artillerie 
lourde est en train de quitter le navire. 
J’avais oublié de le préciser, il y a un côté très 
militarisé dans cette équipe apolitique, à tel point que 
les départs annoncés des conseillères municipales en 
cours de mandat ont toujours pour raison, la mutation 
du mari ! On devrait impérativement les refuser sur 
des listes, voire interdire des gens incapables de 
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maîtriser leur situation géographique. Comment peut-
on s’engager à œuvrer pour une commune en sachant 
que l’on sera envoyé à Tombouctou ? 
Autre détail d’importance, il est vrai aussi que la liste 
s’appelait « Loc Maria demain », il n’était pas prévu 
apparemment de surlendemain. Gestion au jour le jour, 
on verra bien demain, c’est certainement ce que ça 
voulait dire. Le problème, c’est qu’une fois arrivé au 
lendemain de demain, demain devient hier, et dans ces 
conditions, comment diriger une commune en étant 
hier à chaque jour qui passe ! Je vous laisse faire la 
gymnastique intellectuelle nécessaire pour tenter de 
voir l’avenir que nous réserve notre municipalité. 
La lecture s’achève…Fin d’un rêve ! une seule élue de 
la minorité applaudit, j’emboîte le pas en me levant et 
en frappant dans les mains à mon tour Roger, qui, 
dignement, quitte la salle du Conseil Municipal après 
avoir été le seul maire de gauche de Loc Maria 
Plouzané à y siéger. 
Décembre 2003, je sors le numéro sept de mon 
journal. Dans mon éditorial je donne les vraies raisons 
du départ de Roger et demande par la même occasion 
qu’on lui fiche la paix, la maire étant intervenue dans 
les quotidiens au sujet de la démission, alors que l’élu 
Abalain, redevenu simple citoyen, n’avait plus la 
possibilité de se défendre. 
Fini ! Il n’est plus là ! Il a passé une nuit sans dormir 
et a pris sa décision au petit matin ! Il a écrit sa lettre 
dans la foulée, et voilà, c’est fini. Fini ! Ai-je bien fait 
de le pousser à éclaircir la situation ? Peut-être que si 
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celles et ceux qui le pressaient, avaient laissé faire les 
choses, cela aurait retardé la confrontation ? 
Et qui sait, si ce jour là, au lieu de demander à Roger 
de faire d’abord ses preuves, l’autre avait dit : 
« Formidable, Roger, je suis content que tu sois sorti 
de ta longue hibernation » ou bien « Voilà une bonne 
nouvelle, j’avais peur que tu ne te remettes jamais de 
cet échec» ou encore « Si nous t’avons fait confiance 
durant toutes ces années pour être notre tête de liste, -
d’ailleurs je n’étais même pas là au début,- et si nous 
avons travaillé ensemble pendant les six années de 
mandat, tu penses bien que nous sommes avec toi ! » 
Ces phrases auraient pu être prononcées par Françoise, 
Marie Lise, Bernadette, les trois élues féminines 
présentes, qui, sans aucune hésitation, auraient suivi 
Roger. 
Elles n’ont pas eu le temps d’ouvrir la bouche pour 
donner leur avis, Lucky Luke avait déjà dégainé et son 
ombre n’a pas eu le réflexe de faire un arrêt sur image 
et surtout une coupure de son ! 
Il en a suffi d’un ! Le petit grain de sable, celui qui 
enraye complètement la machine sans avoir quoi que 
ce soit et qui que ce soit de mieux à proposer. 
 
Roger, un candidat encore jeune, qui connaît le 
fonctionnement d’une mairie, qui présente bien, à la 
retraite, une bonne hygiène de vie, qui consacre un 
temps formidable à sa fonction, qui aime ce qu’il fait, 
bourré de qualités à découvrir, n’existe plus.  
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A la suite des démissions des élus de la minorité, je lis 
dans l’hebdomadaire local du Parti Socialiste qui m’est 
fourni par une dealer de presse, que « trois conseillers 
municipaux ont individuellement décidé de 
démissionner du Conseil municipal de Loc Maria 
Plouzané au mois d’octobre. Roger Abalain, tête de 
liste en 2001, en fait partie, déclarant également qu’il 
mettait un terme à sa participation à la vie publique et 
politique à Loc Maria Plouzané» 
Aucun intérêt si ce n’est que je m’aperçois que le 
mensonge, qu’il soit grand ou énorme, est bien une 
institution en politique. 
"Individuellement " est-il écrit ! Totalement faux, et la 
faculté de ceux qui ont écrit cet article à déformer la 
vérité est extraordinaire de mauvaise foi. Roger 
Abalain décide de démissionner, il en fait part à ses 
colistiers de confiance. Dans la foulée, puisque Roger 
prévoit de partir, une première candidate à la 
démission envoie sa lettre, car elle ne conçoit pas de 
rester sans Roger. Au moment où Roger démissionne, 
le jour même une autre élue se lève avec lui et quitte le 
conseil municipal, et expédie sa lettre le lendemain. 
Sans oublier la quatrième, qui pour les mêmes raisons, 
à savoir le départ de celui qui fut la tête de liste, se 
sépare également du groupe avec un peu de retard, 
mais sa décision est prise au moment de l’annonce de 
Roger Abalain. 
Bien évidemment au PS, on doit considérer "individuel 
" dès lors qu’il n’y a pas eu une réunion préparatoire, 
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une lettre commune et l’évocation de raisons 
semblables à chaque démissionnaire ! 
J’ai remarqué que l’individualisme a une forme très 
particulière dans tous ces groupes, il suffit d’être 
quatre à dire la même chose, à penser à l’identique, 
mais à l’exprimer chacun séparément pour que ce soit 
considéré comme individuel ! 
Car ce sont bien quatre démissions de quatre 
conseillers municipaux de la minorité qui ont eu lieu 
pour la même raison, les propos du petit grain de 
sable, seul responsable de l’envolée de ces quatre élus 
du peuple. 
 
Dans le numéro sept de « La Tuile à l’Ardoise » après 
l’éditorial consacré à expliquer les raisons du départ de 
Roger, dont celle inavouée par déontologie politique, 
je publie en deuxième page, sa lettre de démission que 
chaque Lanvénécois reçoit en lecture ou en pâture 
suivant l’esprit de chacun.  
Je fais le plus gros tirage du journal, et un gros tirage, 
dans notre rédaction, c’est lorsque, une fois terminé de 
distribuer dans tous les foyers de la commune, on 
commence à déborder dans la commune voisine. Ce 
fut le cas. 
Je ne demande jamais à Roger s’il est d’accord que 
j’intervienne à son sujet dans le journal, car la seule 
fois où je lui ai posé la question, même s’il m’a avoué 
à demi mot qu’il n’était pas toujours d’accord avec ce 
que j’écrivais, il ne s’estime pas le droit d’une 
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quelconque censure, c’est complètement en dehors de 
ses principes. 
Je ne suis bien évidemment pas son porte-parole, bien 
que certains soient persuadés qu’il est derrière mes 
écrits. Si preuve devait être faite, qu’ils demandent 
donc à Roger d’écrire un poème sur la maire dans la 
mer ! Ils verront qu’il n’est pas mon nègre. 
J’écris ce que je ressens, ce qui me semble intéressant, 
drôle ou important, mon journal est indépendant. Je 
relate, me moque, critique, suggère, propose, pique, 
soulève, remue. Ceux qui n’aiment pas disent que je 
polémique, que j’ironise, que je suis sarcastique, 
caustique.  
Ceux qui aiment, ne disent rien, ne disent plus rien 
depuis que je suis devenu « persona non grata » dans 
le milieu bourgeois des socialistes installés. 
Le socialiste installé, c’est celui qui a une vie 
tellement sécurisée financièrement que tout son temps 
libre est consacré à réfléchir aux possibilités 
d’amélioration de la vie du citoyen sans connaître le 
réel besoin des gens dont il veut élargir l’espoir de 
bien-être.  
Toujours est-il qu’il est très délicat d’avoir dans son 
univers une personne ingérable, sans aucune limite de 
franchise, qui n’a ni patron, ni collègues de travail, 
rien à devoir à qui que ce soit, qu’aucune pression ne 
peut mettre en péril moral ou physique, qui refuse le 
mot "interdiction. " 
Il faut avoir un certain courage pour dire d’un électron 
libre, il est mon ami !  
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Parce que, demain cet ami peut se retrouver avec vos 
propres amis contre lui, et c’est à ce moment qu’il ne 
faut pas s’appeler Pierre. (Voir Mathieu 26, 34) 
Pour l’instant, Roger lit mon journal, mes journaux, 
puisque le petit dernier qui est une reprise vient 
compléter le trimestriel, il s’agit du « Loc Maria Les 
Infos » qui reprend son activité après avoir été jeté aux 
oubliettes par les apolitiques. Il s’agit d’une simple 
feuille qui permet une mobilité extraordinaire. Un 
événement de grande envergure surgit l’après midi, le 
lendemain la feuille est prête. Un mensonge survient 
au petit matin, le lecteur est au courant le soir même. 
Je reçois un e-mail, Roger me fait part de son départ 
de la section du Parti Socialiste de Loc Maria 
Plouzané, ce qui me paraît normal, puisqu’il n’est plus 
homme politique et homme public de Loc Maria ! 
Il retrouve une autre section puisqu’il s’est sectionné 
de celle là ! 
La campagne électorale des élections régionales 
approche.  
« -Tu ne veux pas venir avec moi au siège du PS à 
Brest ? 
-Pourquoi faire ? 
-Il y a Strauss-kann qui vient. 
-Bof, ça ne me dit pas grand chose, non ! 
-Comme tu veux. » 
Celui qui me propose ce voyage au pays de la rose, 
n’aurait sans doute pas dû le faire lui-même, car 
encarté avant les élections de 2001, il n’a pas fait le 
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bon choix par rapport à sa situation professionnelle au 
sein du bourg. 
Si Roger et son équipe avaient gagné, oui, mais 
puisque le cas fut contraire, non ! Mais alors pas du 
tout. 
En y réfléchissant un peu, je décide de l’accompagner, 
et, en fait, pour une seule raison, dans l’espoir que 
Strauss-Kann soit accompagné de son épouse, la très 
charmante Anne Sinclair avec laquelle j’ai eu une 
petite correspondance. 
L’entrée de ce siège du Parti Socialiste de Brest à la 
nuit tombée ressemble à un lieu clandestin où les gens 
s’engouffrent à une vitesse incroyable.  
J’ai l’impression d’assister à une réunion de résistants, 
à une messe interdite, une concentration de gourous 
d’une secte sournoise. 
Les ombres se faufilent, comme s’il n’était pas bien de 
rester trop longtemps entre la rue et le point d’accueil 
intérieur. 
Sera-t-elle là ? Mon seul souci.  
Comme à l’ordinaire, il faut être patient ; une série de 
chaises est collée contre le mur, comme dans les bals 
de province où les vieilles filles attendent d’être 
invitées à la danse prochaine, et où les timides se 
morfondent de ne pas trouver la force nécessaire pour 
inviter la Liliane ! 
Je m’assois, il y a déjà là quelques socialistes de Loc 
Maria, un bonjour obligatoire, mais qui ne me déplait 
pas, ceux là ont la foi dans le Parti, ce sont des purs de 
la machine PS. Ils ont suivi toute leur vie ces deux 
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consonnes, comme d’autres suivent des étoiles ou des 
rêves. Quoi que, il faut savoir aussi rêver pour croire 
en un parti, cela permet les désillusions. 
Je discute un peu avec celui qui vient de me faire 
découvrir ce local où commence à s’agglutiner un 
peuple de gauche " toutes catégories," du poids léger 
au moyen pour finir par le poids lourd qui vient 
d’ailleurs d’arriver. 
Tout de suite un petit attroupement se forme autour de 
Strauss-Kann, mais je ne vois que deux yeux, deux 
trouées de ciel bleu au milieu de tous ces nuages gris 
de politiciens qui me dérangent beaucoup tout à coup. 
Poussez-vous, je la vois en vrai pour la première fois, 
elle est belle, elle est resplendissante, mieux qu’à la 
télévision, et qu’importe ce que dira son mari sur les 
élections régionales ! Si le Parti Socialiste c’est ce 
visage radieux, alors je prends ma carte tout de suite.  
Non, non, je plaisante. Jamais de carte, ni de liste, ni 
d’engagement avec un groupe, plus jamais, il faut 
laisser ce choix à celles et ceux qui en sont capables. 
Mais mieux vaut avoir sa carte du Parti Socialiste, et 
être un bon militant que d’exister sous une fausse 
identité d’apolitique. 
Se lever pour faire les quelques mètres qui me séparent 
d’elle, entrer dans le petit groupe et arriver à lui serrer 
la main me semblent le parcours du combattant. Mais 
je ne peux pas la laisser repartir sans lui parler. 
Je suis devenu le timide qui se morfond de ne pas 
pouvoir rassembler les forces nécessaires pour dire 
bonjour ! 
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-Bonjour ! 
-Bonjour. 
-Tout d’abord je voulais vous dire que j’étais très 
heureux de vous rencontrer. 
-Merci beaucoup. 
-Et puis je tenais à vous remercier de m’avoir répondu 
lorsque je vous avais conseillée de prendre le poste de 
présentatrice sur France 2. 
-Ha ! Je vous ai répondu ? Vous avez eu de la chance, 
car je reçois tellement de courrier que je le fais 
vraiment quand je peux.  
-Alors merci. 
Voilà, voilà, j’ai parlé avec Anne Sinclair, c’était 
court, mais c’était bien. Rien à dire, ni l’un ni l’autre, 
mais comment peut-on arriver à discuter de choses 
intéressantes dans un tel contexte !  
Le pire est pour moi, de devoir écouter le discours de 
son mari ! Non seulement de son mari mais des autres. 
Le Pensec est là, il parle aussi.  
Je n’entends rien, j’observe ceux qui écoutent, c’est 
fascinant. Gourou, prêtre, orateur de foire, 
bonimenteur, les fidèles boivent leurs paroles, 
acquiescent, se réconfortent. Ils sont attentifs et 
heureux. Je suis content pour eux, si ça leur fait du 
bien. 
Le Pensec est grand, très grand, trop grand. C’est peut-
être pour cela qu’il avait mis autant de temps à réagir 
lors du naufrage du Stiff en décembre 2002 lorsque 
mon amie Marie Lise l’avait contacté. Il fallait que ça 
arrive jusqu’en haut !  
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Le vendredi 13 décembre 2002. Le Stiff a coulé avec 
deux marins à bord.  
Un chalutier de 11 mètres du Guilvinec, dont l’épave a 
été repérée seulement le 14 janvier 2003, au large de 
Penmarc'h gisant par 80 de fond, c’est là que Marcel-
Yves Le Corre et Eric Daden ont perdu la vie.  
C’est à ce moment précis de la douleur extrême que la 
sœur d’un des marins aurait eu besoin d’un véritable 
réconfort de la part de politiques qui s’en sont tenus 
pour la plupart, à de grands silences, et d’autres, à des 
signes de vie à retardement ! 
Une terrible histoire qui exige et mérite d’éclater sur 
du papier. Un naufrage qui sera pourtant le point de 
départ d’une immense affection, et d’une force 
supplémentaire partagée pour vivre, chaque jour, 
moins mal. 
La complicité dans la souffrance ne peut être 
expliquée à personne, elle se vit, se ressent entre deux 
êtres, il n’y a pas de mots, que des regards, des 
respirations, des interrogations qui n’ont jamais de 
réponses, sauf celles que chacun se dessine. 
Ne jamais chercher à mettre des mots sur ce ressenti, 
ces impressions, ils ne seront jamais à la hauteur et 
toujours incompréhensibles pour ceux qui n’ont jamais 
partagé cette poésie noire. 
Il pleut, les grosses pointures quittent très rapidement 
le local du PS, les petits souliers partent également, 
certains sur la pointe des pieds, si discrètement qu’on 
ne se dit même pas bonsoir. Grande bouffée d’air frais 
sur le trottoir, c’est beau la liberté ! 
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Plus j’y pense et plus je me dis qu’il faut avoir un 
sacré courage pour assister à toutes ces réunions sans 
pouvoir prendre la parole en plein milieu d’un discours 
en formulant sa propre pensée. 
Comme pour les conseils municipaux où le public n’a 
qu’un droit, celui d’assister ! C’est périlleux comme 
challenge de devoir rester silencieux en écoutant des 
absurdités. 
Mauvais pour le cœur, raison pour laquelle j’évite de 
m’y rendre trop souvent, mais le conseil qui a suivi les 
élections régionales, pour rien au monde je ne l’aurais 
manqué. Si, pour une chose, une seule, si la maire 
avait eu l’honnêteté de donner sa démission dans la 
semaine qui précédait. 
Le téléphone sonne. 
« -Oui, allo ? 
-Tu as vu ? Tu as vu ? 
-Non, vu quoi ? 
-Tu n’as pas vu ? 
-Non, que se passe t-il ? 
-Elle se présente ! 
-Qui se présente ? 
-La maire, elle se présente aux régionales ! 
-Non, arrête, je ne te crois pas ! 
-Si, je t’assure, elle est dans la liste de Rohan. 
-Quoi ? La liste UMP ? Pas possible, impossible, je ne 
te crois pas, tu te fiches de moi. 
-Tu as le journal ? 
-Non, pas encore. 
-Ben ! Tu vas l’acheter et tu fais comme moi, tu lis ! » 
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Au fond de moi, même si je continue à penser à un 
canular de la part de ma copine, je ressens une sorte de 
soulagement. Et si c’était vrai ? Et si vraiment cette 
femme avait menti depuis le début sur ses intentions ? 
Elle, qui ne voulait s’occuper que du bourg de Loc 
maria, d’une façon totalement apolitique avec des 
principes purs et limpides qui allaient guider son 
mandat « L’écoute, la concertation, le respect et 
l’acceptation de la diversité d’opinions, la 
transparence, l’économie dans la gestion », elle qui 
voulait tout cela au nom d’une liste apolitique qu’elle 
représentait en qualité de tête de liste sans étiquette, 
aucune, se présentait sur une liste UMP ! 
Non, je ne crois pas, c’est une blague, le coup de 
téléphone est encore une idée saugrenue pour me faire 
enrager. 
On ne peut pas se présenter à une élection régionale 
sur une liste de droite, quand on a dit à plus de quatre 
mille habitants durant toute une campagne que l’on ne 
veut pas faire de politique, mais seulement diriger 
d’une façon citoyenne une commune. 
Je prends ma douche tranquillement, avec ce rien 
d’excitation qui me fait ressortir deux minutes plus 
tard, lavé, rincé, séché, coiffé, rasé, habillé ! 
Si la nouvelle est vraie, cela vaut le coup qu’elle soit 
vécue en direct ou presque, puisque d’autres ont l’air 
d’être déjà au courant. 
Cela me semble toujours inimaginable, je sais bien 
qu’elle n’est pas apolitique, je sais bien qu’elle est de 
droite, je sais bien qu’elle a menti, mais ce que je ne 
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sais pas, c’est qu’elle est capable de faire passer tous 
les gens de sa liste pour des grugés, qu’elle est capable 
d’ambitions très personnelles qui n’ont rien à voir avec 
notre bourg dont elle voulait maîtriser l’urbanisme, 
partager les richesses, préserver l’identité culturelle, 
ancrer et affirmer la commune au sein de la 
communauté des communes, et apparemment étendre 
cet ancrage jusqu’à Rennes, soit à plus de deux cent 
kilomètres de Loc Maria, préserver également 
l’histoire, mais pas les histoires, car elle semble 
championne hors catégorie pour en raconter. 
Maire apolitique et conseillère régionale UMP, voilà 
une gymnastique qui demande pas mal de souplesse, il 
va falloir augmenter les séances à la piscine. 
Et un, deux, un, deux, un deux, sans bouger, et 
maintenant un, deux, un, deux , un, deux avec la main 
droite ! Dites : "je le jure ! " 
 
C’est vrai ! Pas possible ! Son nom est dans le journal, 
en septième position pour le Finistère ! 
Je ne peux partager cette nouvelle qu’avec très peu de 
monde, puisque je suis passé dissident de mon 
ancienne bande, mais, quand nous nous croisons au 
hasard des angles de maisons, il y a de légers sourires.  
Sans nous parler nous comprenons mutuellement que 
nous avions raison depuis le début, depuis que nous 
pensions qu’elle avait été propulsée par un type de 
droite de Brest qui l’avait conseillée et soutenue du 
mieux qu’il avait pu. 
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Enfin ! Les Lanvénécois apprennent la vérité. Mais 
n’oublions pas que le Lanvénécois est français, et que 
le français s’accommode du mensonge des politiques, 
et pourquoi pas des apolitiques ! 
Comment vont-ils réagir ?  
Pour ceux qui ont voté contre la liste de Roger 
Abalain, si leur maire devient conseillère régionale, 
c’est une aubaine. Ces mêmes personnes qui 
reprochaient à Roger de vouloir s’évader vers une 
politique parisienne en étant député, alors qu’il était 
simplement suppléant d’un député, vont voir leur 
candidate aux municipales élargir son éthique sans 
étiquette.  
Je sors immédiatement plusieurs tracts pour dénoncer 
l’imposture. « Lanvénécois, vous avez voté pour une 
tête de liste qui vous a menti sur son appartenance 
politique, ce qui, à mes yeux de puriste, exige la 
démission. » 
Mais je suis le seul à réclamer ce départ du fauteuil 
volé à Abalain, les autres ont peut-être dit quelque 
chose, mais ce n’était pas bien fort. 
Quel est donc le nom de ces gens qui avancent en se 
faufilant, en cherchant toujours ce qui est bien pour 
eux, en saisissant la moindre occasion ? Des 
arrivistes ? non, ce n’est pas ça, des tapitistes ? non 
plus, des opportunistes, voilà le mot qui convient. 
Opportunisme ou inconscience, car déjà le 23 février, 
dans Marianne, certainement un journal non lu par la 
future conseillère, un gros titre suite à un sondage 
CSA, « La Bretagne prête à basculer à gauche » 
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Je reçois des nouvelles de Roger, il est en Inde avec 
son fils, sur les traces de racines vitales. 
Absent pour cette étape régionale de la politique 
française, mais présent pour ce qu’il a de plus cher au 
monde, l’enfant qu’il a vu grandir. 
La paternité se conçoit de plusieurs manières, il y a la 
plus simple, la plus naturelle et la plus ordinaire aussi, 
celle qui consiste à aimer l’enfant issu de son couple, 
et l’une des plus belles qui est d’aimer son enfant né 
ailleurs, sur une terre lointaine. 
Il est des gens qui attendent neuf mois leur joli bébé 
qui voit le jour dans une clinique douillette, et puis 
ceux qui attendent durant plusieurs années une 
« gestation » pénible, remplie d’incertitudes, de 
voyages, et puis d’un choix entre plusieurs petits êtres.  
Pourquoi celui là et non celui d’à côté qui pleure avec 
ses grands yeux ouverts sur la misère qui l’entoure ? 
Roger est là bas, son voyage se passe bien, les 
émotions sont au rendez-vous, les étonnements 
également qu’il transmet à ses amis par Internet 
lorsqu’il trouve un cyber café. « Juste pour 
l’ambiance, quelques mots sur notre expérience 
‘transport en commun’. Les images classiques des bus 
indiens ne sont pas surfaites, même quand on les 
pratique tous les jours, bondés jusqu’à la surcharge, 
chaotiques, exotiques avec les odeurs, le mélange des 
gens et des genres…Ils sont aussi étonnants. Le 
contrôleur dont le rôle consiste à encaisser mais aussi 
à contrôler les entrées et sorties, communique avec le 
chauffeur en sifflant. Par ce seul moyen il lui fait 
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savoir s’il y a des clients qui descendent au prochain 
arrêt et à l’arrêt, il indique, toujours en sifflant si le 
bus peut redémarrer. Et ça marche. Pour 
l’encaissement, il mémorise les trombines de celles et 
ceux à qui il a déjà demandé de payer ; si vous n’avez 
pas l’appoint il vient vous rendre la monnaie un peu 
plus tard ; et ça aussi, ça marche. » 
Les e-mails se suivent mais ne se ressemblent pas, 
certains sont lourds et pesants tant l’émotion est forte, 
les larmes qui nous arrivent d’Inde font pleurer à Loc 
Maria, le mondialisme des sentiments passe par les 
courriers électroniques. 
Je lis avec avidité toutes les nouvelles qui arrivent de 
Goa, de Bombay, de Sangammer, Ajanta, Nashik.  
« C’est à chaque instant le salaire de la peur avec des 
routes en mauvais état, des véhicules surchargés, des 
charrettes traînées par des bœufs, toutes sortes 
d’animaux domestiques ou non, et bien sûr à chaque 
traversée de village, les piétons, cyclistes, 
rickshaws…bizarrement, on finit par s’habituer. » 
Oui, Roger on s’habitue à tout, certainement, mais au 
mensonge, je n’y arriverai jamais. 
Parce que pendant le périple en Inde de mon maire 
sortant, et maintenant de l’élu sorti de la vie publique 
et politique, il reste une formidable couleuvre à faire 
avaler à la population lanvénécoise et particulièrement 
à celle qui a mis toute sa confiance en une personne 
qui ne souhaitait aucunement faire de la politique 
politicienne.  
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Comment s’y prendre pour faire passer la pilule auprès 
de tous ces crédules ? 
On pouvait lire concernant le curriculum professionnel 
embelli de la maire « juriste de formation… » Je dis 
embelli, car Roger avait eu la très mauvaise idée 
d’indiquer comme profession et comme seule 
référence « Ergonome »  
Certains se demandaient s’il s’agissait d’un éleveur 
d’escargots, d’un tailleur de pattes de coq ou d’un type 
qui prenait les mesures à travers champs ! Encore une 
erreur de communication qui lui avait fait perdre des 
voix ! 
Alors que "Cadre de Direction " et puis de temps en 
temps un rappel d’une lointaine formation de juriste, 
ça fait tout de suite plus sérieux. Mais comme tout le 
monde le sait, détenir une licence de droit ne sert pas à 
grand chose si on ne continue pas à potasser les textes 
en exerçant une profession qui fait appel aux codes 
civil, pénal, de commerce… 
C’est comme le joueur de pipeau qui apprend à 
maîtriser son instrument en quatre ans, et qui ensuite 
s’en sert pour se gratter le dos.  
Bref, je n’ai pas attendu longtemps pour savoir de 
quelle manière on allait une fois encore, tenter de nous 
prendre pour des imbéciles, nous, gens de gauche, et 
comment on allait anesthésier, engourdir, 
« opiumiser » ceux qui avaient déjà été rendus 
aveugles et sourds en regardant et écoutant les sirènes 
neutres d’idées politiques.  
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L’éditorial du journal communal par notre licenciée 
juridique allait devenir un tract électoral, ce qui, bien 
évidemment, est rigoureusement interdit par la loi ! 
Le pipeau qui gratte le dos, ce n’est pas bon, il faut 
souffler dedans régulièrement pour entretenir ses 
capacités musicales. 
Car non seulement on oublie comment ça marche, et 
quand on souffle dedans en mettant les doigts un peu à 
l’aveuglette pour masquer la réalité, ça donne ça : 
« Mademoiselle, Madame, Monsieur, 
Le développement de l’infrastructure communale 
dépend de la dynamique de l’action municipale, des 
dotations de l’état, des subventions de la Région et du 
Conseil Général. La non-obtention de l’une de ces 
aides publiques peut entraîner le report d’un projet à 
plus ou moins long terme, si l’on ne veut pas actionner 
le levier de l’impôt sur les ménages. 
En 2003, les demandes de subventions accordées par 
nos partenaires institutionnels ont permis entre autres, 
la réalisation de(…) Les objectifs de l’an passé ont été 
atteints, à l’exception de la résidence de tourisme sur 
le site du Centre Iroise Armorique qui a pris du retard 
suite au dépôt d’un recours administratif auprès du 
tribunal de Rennes. 
La forte poussée démographique des dix dernières 
années impose de nouveaux équipements pour 
répondre aux besoins tout en maintenant l’existant. La 
représentation de la commune, par un élu, au sein 
d’une instance décisionnelle est un atout. Elle permet 
de mieux connaître les rouages administratifs et les 
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interlocuteurs adéquats permettant de diligenter et 
faire aboutir les dossiers. 
L’acte 2 de la décentralisation, transfert de 
compétences de l’Etat vers les Collectivités locales, 
confère des attributions importantes aux Régions et 
aux Départements. Consciente de l’enjeu, j’ai accepté 
pour notre commune et le Pays d’Iroise d’être 
candidate aux élections régionales 2004 sur la liste 
(…) Les motivations qui m’ont amenée aux dernières 
élections municipales à la fonction de Maire appuient 
cette décision : œuvrer dans l’intérêt de la collectivité 
et agir avec efficacité. 
Cette décision pour l’échelon régional ne modifie en 
rien le caractère apolitique de la liste Loc Maria 
Demain, d’où sont issus les élus majoritaires. La 
compétence et la diversité d’opinions de chacun en 
font le fondement et la richesse. » 
Absolument phénoménal, exceptionnel, extraordinaire, 
une capacité de déguisement digne des plus grands 
carnavals, c’est l’apothéose du maquillage ! 
Je me dis que ça va passer pour au moins quarante 
cinq pour cent des lecteurs. Ils vont gober la grosse 
mouche. 
Ils vont même trouver normal que l’on se serve de 
l’argent public pour annoncer une candidature dans le 
périodique communal. Assurément, puisque ceux qui 
se targuent d’être les hauts dignitaires et représentants 
juridiques ne connaissent pas les lois et se permettent 
d’aussi énormes erreurs, comment celui qui ne connaît 
rien à rien peut-il s’en apercevoir ! 
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Je suis consterné par ce que je viens de lire. Comment 
des citoyens peuvent-ils croire à un tel baratin ! 
Comment peut on digérer de tels boniments ? C’est 
inimaginable ! 
Roger, mais pourquoi n’avez-vous pas fait un second 
mandat pour m’éviter ce cruel sort, être obligé de lire 
des formules sorties d’un chapeau que même Madame 
de Fontenay ne voudrait pas porter ! 
Il faut donc se présenter à une élection régionale pour 
aller chercher de l’argent suite au nouveau pouvoir que 
l’on vient d’acquérir grâce au vote démocratique. 
Notre bourg qui s’est agrandi a besoin de trouver des 
financements pour les nouvelles structures et grâce à la 
présence de la maire au Conseil régional à Rennes, un 
robinet financier va s’ouvrir, une canalisation sera 
mise en place entre la capitale bretonne et notre 
commune, et une source miraculeuse d’argent liquide 
viendra remplir les citernes des agriculteurs ! 
Oui, je pars dans un délire, car tout ça est délirant. On 
passe de la petite citoyenne qui tape à chaque porte se 
présentant comme une simple femme qui veut 
s’occuper de son village breton d’une manière 
totalement libre de tout engagement politique, à une 
envoûtée du pouvoir qui veut grimper plus haut au 
nom du Pays d’Iroise ! Et il ne faut rien dire !  
On doit juste se contenter de rentrer chez soi, de 
couper son gazon, de regarder le film du soir, de faire 
un bisou aux enfants, et de se dire que cette ville 
dortoir est finalement bien sympathique, même avec à 
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sa tête une prétendante au trône régional, après avoir 
assuré qu’elle se contenterait d’un fauteuil municipal.  
La vie est belle quand on ne se pose pas de questions. 
La mienne est très très moche, mais au moins les 
glaces ne me font pas peur. 
Je viens de rédiger un tract, un de plus, pour dénoncer, 
pour crier au scandale, à la honte. 
Le premier tour approche, le 21 mars est à quelques 
encablures des urnes, des bulletins de vote, des 
votants. C’est reparti, excitation, nervosité, comme en 
2001, puisque l’élection présidentielle de 2002 n’avait 
pas fait battre mon cœur, sauf au moment où Jospin 
avait fait comme fera Abalain, ses adieux !  
Il me prend à rêver qu’un jour un retour de Jospin 
rimera avec celui de Roger, mais plus je connais 
Roger, plus mes rêves sont rêves. 
Pour les Présidentielles, j’avais pour le premier tour 
donné procuration au Sieur Abalain en lui laissant le 
choix de voter pour qui il voulait. Pas de consigne, 
sachant pertinemment que Le Pen n’avait aucune 
chance d’avoir mon bulletin ! 
Pour le second tour, j’étais là, j’ai fait comme tout le 
monde !  
Il existe des égoïsmes absurdes, car tout en étant 
votant de gauche depuis ma rencontre avec mon 
initiateur politique qui a déclenché mon devoir de 
citoyen, j’étais content que Chirac soit toujours en 
place pour une raison très personnelle, étant imitateur 
professionnel, je n’avais aucune envie de changer mes 
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sketches politiques, Chirac y ayant une grande place 
en qualité de Président ! 
Les résultats sont tombés, la Gauche est très bien 
placée pour le second tour, je retiens ma respiration, le 
mensonge risque de ne pas payer, la vérité va peut-être 
triompher. A Loc Maria, 1194 électeurs ont voté à 
Gauche contre 986 à droite ! 
Pour moi, virtuellement, ça veut dire que Roger 
Abalain est redevenu maire. Et je suis heureux. 
Cela veut dire aussi que dans les quatre cent quatre 
nouveaux inscrits sur les listes depuis 2001, il y a 
l’espoir d’avoir le nombre suffisant de personnes ayant 
l’esprit de gauche pour remettre en place une vraie 
municipalité avec de vraies idées politiques, aux 
prochaines élections. 
Cela signifie que ce vote est encore et toujours le 
résultat d’une opinion qui se retourne comme une 
crêpe quand elle veut sanctionner ! En France une 
partie des électeurs ne vote plus pour, mais contre, et 
ce sont eux qui font le beau temps, mais surtout la 
pluie, quand leur vote permet l’arrivée non pas d’une 
voiture de course mais du mulet ! 
A la lecture du journal, j’apprends entre les deux tours 
que le samedi matin à 10h00, soit un jour avant le 
dimanche des élections, Monsieur de Rohan 
accompagné de « chefs d’états locaux » dont la maire 
de notre bourgade, sera présent sur le marché de Saint 
Renan, chef lieu de canton distant de quelques 
kilomètres de Loc Maria. 
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Durant cette campagne le monde des Internautes a 
bien fonctionné, et chaque liste avait son site Internet, 
ainsi que des adresses permettant de poser des 
questions, et, chose bien sympathique, d’obtenir des 
réponses ! 
Lorsque j’ai découvert Internet, j’ai tout se suite pensé 
que cet instrument de communication allait être une 
révolution au niveau des échanges épistolaires. 
J’étais certain que ce mode de transmission de textes 
allait développer le sens de l’écriture, et que bientôt les 
gens allaient découvrir ou redécouvrir le plaisir 
d’écrire. 
Ce qui est éblouissant avec un courrier électronique, 
c’est qu’on peut l’expédier à des centaines, voire des 
milliers de personnes en même temps. 
On peut aussi répondre à une personne en réexpédiant 
ses écrits à d’autres adresses. C’est la raison pour 
laquelle, très rapidement on a vu en bas des e-mails 
une petite phrase en français, mais le plus souvent en 
anglais, qui précisait que les écrits reçus étaient 
confidentiels et qu’il était formellement interdit de les 
diffuser. 
On peut dire, que dans le cadre, par exemple d’un 
groupe où chacun y va de sa petite phrase par derrière, 
la solution de transparence qui consiste à mettre tout le 
monde au courant, et en même temps, est plutôt 
gênante. Internet est très dangereux pour ceux qui 
cachent des choses, et qui ne sont pas francs du collier. 
Est-ce le fait de se sentir dans un monde virtuel, de 
n’être pas vraiment un interlocuteur physiquement 
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reconnaissable, les bureaux de campagne répondent 
au-delà de ce qu’ils se permettraient téléphoniquement 
ou par envois postaux. 
Ceux qui écrivent se lâchent complètement, il y a une 
impression de franchise totale, aucune barrière, et si, 
en plus, ils peuvent donner des détails inattendus ils le 
font. 
Entre les deux tours j’écris au QG de campagne UMP 
un message à quatre heures du matin : « Bonjour, 
Pourriez-vous m’expliquer comment un maire qui se 
présente en 2001 précisant qu’elle est apolitique et 
qu’elle veut travailler pour sa commune, sans avoir 
d’autres ambitions, se retrouve onzième sur votre liste 
UMP du Finistère ? Alors qu’il y a des gens avec de 
vraies convictions politiques qui ont été évincés ! En 
vous remerciant pour votre réponse » 
Le réponse arrive à dix heures et vingt sept minutes : 
C’est peut-être à elle qu’il faut poser la question ? 
Quant à l’éviction de certains candidats lors de la 
fusion des listes, c’est la règle. Tous les candidats 
étaient parfaitement au courant de celle-ci. Tous les 
candidats de la liste menée par Josselin de Rohan 
savaient qu’il faudrait fusionner avec celle de l’UDF 
pour le deuxième tour. Les réactions des uns et des 
autres en sont d’autant plus choquantes. On a 
vraiment l’impression que les petits avantages 
personnels comptent plus que l’intérêt commun qui 
est, ne l’oublions pas, d’empêcher la gauche de 
s’emparer de la région. Non ? Bien à vous. 
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Terriblement hasardeux de répondre comme ça, sans 
savoir qui est son interlocuteur. Mais je me marre 
comme un fou. C’est ainsi que j’apprends que les uns 
et les autres au sein de la droite, ont des réactions 
choquantes. Que là aussi et surtout là les petits 
avantages comptent plus que l’intérêt commun ! 
C’est comme cela que je me retrouve à devoir 
répondre à une question essentielle : L’intérêt commun 
n’est-il pas d’empêcher la gauche de s’emparer de la 
région ? 
Non, non, mon intérêt est que ce soit la gauche qui 
l’emporte, et pour être tout à fait honnête, au-delà 
d’une victoire de la gauche, de voir la défaite cuisante 
de "mon apolitique divers droite de premier magistrat. 
" Car les choses ne sont pas très nettes là non plus. Je 
sais qu’elle n’est plus apolitique, ça c’est clair, mais 
suivant les journaux, les sites, les commentaires, soit 
elle est UMP, soit divers droite. J’opte pour divers 
droite, ça lui va mieux, car cela laisse un large 
éventail, la droite est extrêmement diverse. 
Ainsi je continue mes expéditions de courriers 
électroniques et les réponses arrivent, comme celle ci 
qui me réconforte sérieusement : Bonjour, je vous 
remercie pour votre message. Nous ne manquerons 
pas de vous communiquer par mail les dernières 
informations sur la campagne. Madame X, sur la liste 
UMP, ne sera pas élue si nous faisons un bon score. 
Nous devons donc rester mobilisés et gagner 
largement la Bretagne à gauche… Bien cordialement. 
Jean-Yves Le Drian. 
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Je partage cette réponse avec six personnes, dont 
Roger qui, toujours en Inde, suit de plus en plus près, 
lui aussi grâce à Internet, ce qui se passe en France. 
Plus je pose de questions, plus des réponses honnêtes 
et franches me parviennent. Que du propre, du net, 
rien de tordu, pas de dissimulation, ni d’un bord ni de 
l’autre. Lorsque je m’inquiète de l’intérêt de la venue 
de Monsieur de Rohan à Saint Renan, lui conseillant 
tout simplement de ne pas faire ce déplacement qui me 
paraît totalement inutile et que je m’interroge au sujet 
de l’éditorial de la maire qui a servi d’annonce de 
campagne, deux heures après, l’UMP 35 explique : 
« Nous avons bien noté vos remarques et nous les 
avons transmises à Josselin de Rohan. Pour votre info, 
cette dame a effectivement annoncé, sans nous avertir, 
sa candidature dans son bulletin municipal. Nous 
avons donc dû réintégrer, comme nous y oblige la loi 
électorale, le coût de ce bulletin dans nos comptes de 
campagne (ce qui les a diminués d’autant) afin que 
l’on ne puisse pas nous le reprocher plus tard. Bien à 
vous. » 
Nous sommes vendredi, et je prépare le dernier tract à 
mille exemplaires qui sera distribué demain, sur le 
marché. Il y est inscrit entre autre « Une Militante 
Politique apolitique » Si vous la croisez, posez lui la 
simple question : Madame, êtes vous UMP ? Si elle 
vous répond positivement, veuillez nous contacter de 
toute urgence pour que nous puissions enfin, avant de 
devoir voter dimanche, connaître la vérité ! 
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Couché à six heures, debout à sept heures, car si 
Josselin De Rohan arrive à dix heures, j’ai bien 
l’intention que chaque commerçant soit en possession 
de mon tract avant, peut-être y en aura-t-il un, avec un 
peu plus d’aplomb qui osera poser la question. 
Je m’attarde en plaisantant avec les marchands qui 
dans l’ensemble, malgré leur travail d’installation, 
prennent le temps de lire et très souvent de sourire. 
Deux ou trois se mettent à parler haut et fort 
expliquant que ce sont tous des clowns, moi y 
compris. C’est vrai que je suis rarement bien habillé, 
mais pour l’occasion j’avais enfilé le costard cravate, 
et ne m’étais pas rendu compte que je faisais "homme 
politique en campagne, " dans le style de ceux qui 
sortent le bout du nez seulement au moment de 
récolter les voix ! 
Me voilà me débattant, expliquant que ma présence 
concerne seulement un mensonge qui a permis une 
élection trois ans auparavant, et que tant que la vérité 
ne sera pas reconnue, je continuerai à informer autour 
de moi. 
Une fois mon tour de marché terminé, je repars à Loc 
Maria, car n’ayant pas trouvé de distributeurs de tracts, 
-chacune de mes connaissances ayant lâché 
complètement ce style de manifestation,- je suis 
contraint d’embaucher mon épouse qui est à cent mille 
lieues de cette bataille. 
Elle n’aime pas les conflits, l’harmonie, c’est sa vie, 
alors forcément, de savoir que je veux me retrouver 
face à la joyeuse bande de droite pour bien les regarder 
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dans les yeux et leur tendre mon prospectus faisant la 
publicité sur une attitude mensongère, n’est pas à son 
goût. 
-Ecoute, je veux bien t’aider mais à une seule 
condition. 
-Ah oui, laquelle ? 
-Que tu ne cherches pas la maire dans tout le marché 
pour lui remettre ton papier ! 
-Quel intérêt alors d’y aller ? 
-Tu fais comme tu veux, je viens si tu es d’accord avec 
ce que je te propose. 
-Ok,ok. 
Ne me voyant pas faire la distribution seul de tous ces 
tracts, j’ai accepté, pourtant je suis bien plus incisif en 
solitaire.  
Dès lors que l’on est plusieurs, il faut se retenir pour 
éviter de mettre mal à l’aise l’autre, les autres. 
Et puis, il y a toujours le risque d’être interrompu dans 
ses propos par ceux qui vous accompagnent et qui 
essaient de tempérer.  
Je ne suis pas là pour faire attention, je cherche 
véritablement l’affrontement en public, à ce que mes 
mots soient entendus et que l’éventuelle réponse de la 
candidate fasse pâle figure face à la vérité. Dans le 
genre : « Pas de polémique, pas de polémique, pas de 
politique politicienne, pas de, pas de… » 
Toujours se retrancher derrière des mots qui ne veulent 
rien dire et qui montrent l’incapacité à admettre les 
diverses opinions. 
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Plus le moment approche, et plus je vois défiler le 
court métrage de cette rencontre. Car si j’ai accepté de 
ne pas courir après, rien ne m’empêche de tomber 
dessus par hasard devant l’étalage de crabes ou de 
fromages de chèvre. 
« -Allez, on y va. 
-Oui, deux minutes. 
-On va finir par arriver trop tard. 
-Trop tard pourquoi, puisque tu ne vas pas pour la 
chercher dans le marché. 
-Oui, d’accord, mais si nous arrivons après la bataille. 
-En fait tu as en tête de la rencontrer ! 
-Ben, tu m’as dit que je ne devais pas courir après, 
mais si par hasard je me retrouve face à face avec elle, 
j’ai le droit de lui donner mon tract, non ? » 
Il n’y a pas eu d’autres paroles, car ma femme me 
connaît bien, et là, il faut vraiment partir. 
Lorsque je sens que je pousse trop loin le bouchon 
dans mes écritures ou mes actions, c’est mon épouse 
qui me le signale.  
Lors d’un enterrement, j’avais failli prendre un grand 
coup de pied dans les chevilles, la maire serrant la 
main aux amis -dont je faisais partie,- de la personne 
qui avait perdu un membre de sa famille, 
instinctivement mon bras était resté pendant, et au 
dernier moment toujours par rapport aux autres mon 
coude s’est plié, la main est montée et a saisi, non pas 
la chance, mais la politesse tendue ! Je ne voyais pas 
pourquoi un événement dramatique allait 
soudainement me contraindre à toucher une main qui 
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était attachée à une personne dont je refusais 
l’existence en qualité de maire, ne l’ayant pas 
reconnue dans ce rôle, rôle qui expliquait sa seule 
présence en ce jour de deuil. 
Mais bon, Roger avait eu la même punition que moi. 
Cela lui apprendra à ne pas se faire réélire ! 
Ma femme veille, mais distribue aussi, ce que nous 
faisons depuis quelques minutes sur ce marché. 
Je regarde, je scrute, mes yeux sont devenus radars de 
haute technologie, tout ce qui est chevelure frisée est 
passée au peigne fin ! 
Je croise une ancienne connaissance de gauche qui me 
signale que son mari est en bas avec François ! 
François Cuillandre, le maire de Brest dont le 
suppléant à la députation était Roger Abalain. Ce sont 
des camarades du Parti Socialiste, ils se tutoient 
comme tous les camarades !  
Se soutiennent-ils entre eux lorsque les choses se 
passent mal, comme pour Roger ? 
Après les élections de 2001, j’avais écrit un courrier à 
ce maire, j’avais eu une réponse. Rien de ce qui a été 
écrit n’a eu de suivi. Ce n’était pas facile non plus ! 
Suivre le dossier de la restauration scolaire de Loc 
Maria… 
Depuis, les quelques relations que j’ai pu avoir au 
cours de diverses rencontres ont fini par m’assurer que 
ce n’était pas un homme que je voudrais dans mes 
relations. Lui non plus sans doute, je n’en saurai 
jamais rien, ce sont des gens qui ne répondent pas non 
plus à la polémique ! Pour eux, la polémique est le mot 
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paravent qui permet de ne jamais prendre parti en 
s’engageant à défendre contre vents et marées, par 
exemple, un homme injustement rejeté.  
Et puis, on ne va pas non plus se forcer à aimer des 
gens parce qu’ils votent du même côté que vous ! Ce 
serait absurde et malsain. 
Donc François est là, je le vois en bas, il n’est pas du 
style à distribuer des tracts, point commun avec Roger. 
Il y a les autres aussi, ceux de la section de Loc Maria, 
il est dix heures trente, je donne des tracts à tout ce 
beau monde, François lit. François appelle un 
camarade, dix heures trente et une, comme une 
envolée de moineaux, plus personne ! 
La seule gauche qui reste sur ce marché, c’est moi ! La 
seule droite, des jeunes qui se sont placés en haut de la 
rue principale et qui sans vraiment beaucoup de 
conviction tendent le bras avec une feuille tenue par 
deux doigts, aussi mollement qu’un SDF faisant 
l’aumône. 
Disparus les politiques de la gauche officielle ! ont ils 
été prévenus que de Rohan ne viendrait pas ?  
Le marché étant déjà inondé de tracts que ma femme 
distribuait à une vitesse affolante, pressée de rentrer à 
la maison dès qu’elle n’en aurait plus, François l’ayant 
lu aurait-il voulu éviter qu’on fasse l’amalgame entre 
sa présence et les écrits « polémistes » ? 
Comme pour toutes ces choses, je ne le saurai jamais, 
sauf si au hasard de la vie, un camarade repenti parle 
avant de mourir ! 
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Onze heures trente, pas de Josselin de Rohan, ni de 
madame la maire, pas de Louis Caradec, ça sent la 
défaite avant l’heure ! 
On a gagné, on a gagné, elle a perdu, elle a perdu ! 
Ambiance "match de foot " assurée que cette victoire 
de la gauche en ce dimanche 28 mars ! 
C’est plaisant de partager une vraie victoire politique, 
mais que c’est jouissif de regarder une vraie défaite 
politique, car là, il s’agissait d’une campagne normale, 
et non plus de porte à porte pour annoncer la bonne 
nouvelle comme les témoins de Jéhovah ou les très 
pénibles Mormons. 
Pour jouer dans la cour des grands, il faut être grand ! 
Perdu ! Mais finalement à y bien réfléchir, quand on 
n’a aucune base politique, à part son amour propre qui 
prend une claque, quelle importance de perdre ou 
gagner. Ce ne peut pas être son propre engagement 
politique qui se retrouve soudainement mis en cause 
lorsque cet engagement n’est ni sérieux et encore 
moins profond.  
Celles et ceux qui se sont essayés au jeu du Ministre et 
qui sont redevenus citoyens sans fonction politique 
vivent très bien, et ne se posent même pas la question 
de savoir si cela leur manque, puisqu’ils étaient là par 
hasard ou par opportunisme. Ils ont pensé être porteurs 
d’un message envers le peuple, mais ce n’était qu’une 
croyance.  
En revanche, celui qui a consacré sa vie à la politique 
sera toujours en manque de ne point exister au travers 
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d’un univers qu’il ne pourra se résoudre à abandonner 
totalement.  
Si l’opération de passer d’apolitique à politique était 
plus ou moins réalisable, je me demande, en sens 
inverse, de quelle manière cela peut se négocier auprès 
des habitants d’une commune, sans vraiment les 
prendre pour des benêts. 
Une seule solution, toujours la même : « Pas de 
polémique, pas de politique politicienne » monsieur 
Manchon !!! 
Et c’est reparti, à la première question de l’opposition, 
posée par monsieur Manchon lors du conseil 
municipal qui a suivi l’échec cuisant de la véritable 
entrée en politique de la maire, une fois encore, aucun 
dialogue, aucune explication, pas la moindre politesse 
vis à vis du public qui attend au moins un semblant de 
bafouillage, rien !  
Elle est bien blanche tout de même, bien pâlichonne, 
ce n’est pas la grande forme, contrairement à monsieur 
Manchon au teint bien rose, resplendissant comme au 
plus beau jour de sa vie. 
Il faut dire que depuis le temps que ce groupe 
minoritaire s’égosillait à dire, comme nous tous, que 
depuis 2001, la mairie était tenue par au moins une 
personne de droite, il était difficile de cacher sa 
satisfaction d’en avoir eu la preuve. 
Mais il ne fallait pas oublier non plus, que la liste était 
restée apolitique pendant que sa tête pensante, devenue 
maire, était passée par magie, femme de droite au sein 
d’une liste UMP. Comme disait un comédien dans une 
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publicité, il y a quelques années, non pas pour l’UMP 
mais pour le PMU : « Va comprendre Charles ! » 
Il n’était pas envisageable de rester tranquillement 
chez moi pendant ce premier conseil municipal "après 
bouillon," d’autant plus que j’avais l’idée que si Roger 
avait été présent dans la minorité, il aurait fait passer 
un message à celle qu’il appelait Madame La Maire. 
Il fallait faire quelque chose, mais quoi ? Roger était 
toujours en Inde, bientôt sur le retour, je n’allais pas 
lui demander l’autorisation de quoi que ce soit, ne 
l’ayant jamais fait. 
Je voulais parler en son nom, mais tout en me taisant, 
je voulais qu’il soit présent dans la salle du conseil, 
malgré sa lourde absence. Car Roger manquait 
vraiment au débat. Pour s’en rendre compte il suffisait 
d’écouter tous les silences qu’il aurait remplis par des 
interrogations, des invectives, mais également des 
points de détail qu’il aimait éclaircir. Avec Roger, de 
temps en temps, une discussion qui pouvait être une 
ligne TGV devenait omnibus ! Les stations étaient 
nombreuses, et quelquefois le train n’avait pas le 
temps de redémarrer que déjà l’arrêt était sifflé. Cela 
pouvait être agaçant, mais tellement instructif pour 
celui qui de détail en détail comprenait que la politique 
devait aussi avoir sa part de précision. 
J’ai trouvé ! C’est bon ! Faire passer un message 
parlant en restant muet, avec l’image de Roger au 
milieu de tous, sans qu’il soit physiquement présent, 
j’ai trouvé ! 
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Je viens de brûler le deuxième T-shirt tout neuf acheté 
la semaine dernière, et il ne m’en reste qu’un pour 
présenter monsieur Abalain, détendu, souriant, 
avenant. 
Je m’énerve de plus en plus, car l’heure du conseil 
approche, et le message de Roger n’est toujours pas en 
place. 
Il y a eu le premier, mais qui était trop petit, et une fois 
transféré sur le tissu, inutile de vouloir le décoller. 
Ensuite, il y a eu le second, un monsieur l’ancien 
maire très bronzé, je dirais même plus, africain de 
peau, résultat de mon impatience et surtout d’un fer à 
repasser trop chaud ! 
« -Mais qu’est- ce que tu fais ? 
-J’ai eu une idée pour que Roger fasse un coucou à sa 
copine ! 
-Mais tu ne pouvais pas attendre que je rentre ! 
-Si, enfin, non, parce que je voulais faire un tour chez 
les Coronds pour voir leur réaction. 
-Bravo, deux T-shirts à mettre à la poubelle ! 
-Non, non, je les mettrai comme ça, mais il ne faut pas 
louper celui là, je n’en ai plus. 
-Allez, laisse moi-faire ! » 
Je suis soulagé, il me semble que finalement mes 
talents de repassage ont perdu de leur superbe.  
En fin d’après midi, j’avais rapidement scanné la 
photographie d’une affichette électorale de 2001, sur 
laquelle Roger figurait. Avec du papier spécial 
transfert, l’impression fut faite. Il me restait à trouver 
un texte simple mais efficace, dans lequel, je devais 
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être l’auteur tout en mettant Roger en avant, avec un 
brin de moquerie en rapport avec les élections qui 
venaient de se perdre ! Et que tout ça rentre sur un 
vêtement à manches courtes de taille XXXL, ce qui 
était plutôt satisfaisant au niveau superficie. 
Une fois la photo transférée avec succès par mon 
épouse, une fois le texte ayant suivi le même chemin, 
je décide de faire le tour des amis d’Abalain. 
Eclat de rire général avec cette interrogation lancinante 
à chaque maison visitée : « Tu vas y aller comme 
ça ? » 
J’en suis certain, mais, au fil des visites, je 
m’interroge ! 
Quand je rentre chez le dernier, je panique un peu, car 
il rit tellement que j’ai peur qu’il ne lui arrive un pépin 
cardiaque. Sa femme rit également, mais j’ai 
l’impression qu’elle également a du mal à croire que je 
vais aller au Conseil avec cette magnifique 
photographie en couleur d’un Roger plus réel que 
nature. 
A vrai dire, et là, sans les mousquetaires pour 
m’accompagner, j’ai moi-même quelques sacrées 
incertitudes quant à ma détermination à entrer tout seul 
dans une salle où sont réunies vingt-sept personnes 
dont aucune ne m’apprécie vraiment, et où pour le 
public qu’il soit de droite ou de gauche, je ne suis pas 
non plus leur tasse de thé. 
Heureusement, j’ai pris une veste, endossée par-dessus 
mon T-shirt, car si au début j’arrive à me tenir droit 
sur ma chaise, tentant désespérément de maintenir un 
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buste avec un ventre plus ou moins plat, au bout d’un 
quart d’heure je ne tiens plus, et mon Roger Abalain 
commence à se déformer sérieusement mon 
embonpoint le rendant tout à coup joufflu ! 
Je me suis assis juste en face de la maire, son premier 
compagnon de route pour cette nouvelle étape, c’est 
celui à qui elle a ravi, non pas l’existence mais le 
fauteuil. 
Il est bien là, Roger, sans vouloir y être, regardant 
droit dans les yeux la perdante de droite. Les autres 
conseillers l’aperçoivent aussi, sa présence se 
remarque et elle durera un quart d’heure à visage 
découvert, et ensuite il pointera le bout de son nez au 
travers de ma veste fermée pour cause de rondeurs 
abdominales.  
J’apprendrai par la suite que l’une des conseillères de 
la majorité a eu beaucoup de mal à ne pas piquer un 
fou-rire, et qu’elle m’a trouvé bien courageux d’être 
venu avec mon ami. 
En dessous du portrait était inscrit : « Vous avez le 
bonjour de mon ami Roger Abalain » 
En sortant de ce rendez-vous manqué à cause d’un 
refus de la prestidigitatrice de dévoiler son secret qui 
consiste à transformer un engagement local en une 
trépidante conquête de l’Ouest, j’entre dans le bar où 
le public de gauche était déjà attablé, qui devant une 
bière, qui devant un diabolo. 
Encore un effort pour saluer ceux que je ne côtoie plus 
pour raison de lynchage Abalainniste, mais effort de 
très courte durée. 
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« -Bonsoir 
-Salut, bonsoir, bonsoir. » 
Un camarade socialiste s’adressant en même temps à 
moi et à mon T-shirt, c’est tellement plus facile 
d’adresser la parole à un Roger qui ne peut pas 
répondre... 
« -Il n’aurait pas pu venir lui-même nous dire 
bonjour ? 
-Et non, malheureusement pas, il est en voyage en 
Inde ! » 
Rideau ! Je quitte le bar sans même boire un verre, je 
m’aperçois que l’évolution des mentalités est au point 
double zéro, je rentre chez moi, elle a perdu, elle est de 
droite, elle a menti, ne s’est pas expliquée, je suis de 
gauche ou soyons plus précis, je suis d’esprit de 
gauche. 
Pas question pour autant d’être sur une liste, et encore 
moins à sa tête, car justement je ne l’ai pas à ça ! Ce 
qui me plaît, c’est la création, et plus encore, la 
création pour les autres. 
J’avais lancé l’idée d’une liste pour les prochaines 
municipales où la majorité des intéressés aurait entre 
vingt et trente-cinq ans, mais aucun témoignage de 
sympathie pour cette option ne m’a été rapporté. 
Alors j’ai créé une virtuelle liste dont le nom est 
« Esprit de gauche pour Loc Maria Plouzané » 
Parce que bien évidemment dans le rêve absolu qui est 
mien, avoir comme tête de liste « d’Esprit de Gauche à 
Loc Maria Plouzané » Roger, serait le miracle tant 
espéré. 
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Mais quand on est au Parti Socialiste, quand on a le 
respect des camarades qui continuent le combat ou du 
moins le rôle de conseillers municipaux, il n’est pas 
envisageable de créer une liste dissidente, impossible, 
inconcevable, ce ne sont pas les manières d’un bon 
camarade scrupuleux. Un militant, droit, et clair de 
transparence dont les objectifs et les ambitions n’ont 
jamais été personnels, reste un militant droit et 
transparent de clarté. 
Depuis les élections régionales, mon journal « De la 
Tuile à l’Ardoise » devient notre journal, puisque je 
propose à Marie Lise, ancienne élue, de se joindre à 
mes écrits pour représenter l’ardoise et sa couleur de 
pensée dans ce canard sans chaînes distribué à 1.500 
exemplaires, aux frais, non pas de la princesse, mais 
d’une farouche volonté de trouver de l’argent 
permettant de continuer la parution. 
Marie-Lise est mon contraire, ce qui fait notre 
complémentarité, et notre complicité journalistique. 
Nous avons un point commun majeur, qui est 
d’exprimer ce que nous pensons, sans nous soucier des 
conséquences. Nous n’avons peur de rien, car ce que 
nous écrivons est vérité et vérifiable.  
D’ailleurs si nous n’étions pas dans la réalité des 
choses, les plaintes en diffamation auraient vite fait de 
pleuvoir. A force de déranger les gendarmes et le 
Procureur, on peut très vite être considéré par ces 
derniers comme un élément perturbateur d’une société 
qui se veut seulement critique, et alors renoncer à 
porter plainte en acceptant la liberté d’expression 
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plutôt que de se courroucer à chaque vérité qui 
dérange ! 
En lisant le bulletin d’information de l’association que 
j’avais précédemment quittée, qui reprend point par 
point tout ce que j’ai déjà écrit sur la maire, je prends 
la décision de ne plus parler de cette personne, car je 
viens de comprendre qu’il n’y a plus aucun intérêt à le 
faire. A un moment, il faut stopper, car, à trop en faire, 
on risque de provoquer l’inverse de ce que l’on espère.  
Mon espérance est que les Lanvénécois soient 
informés de certaines vérités concernant la maire, 
d’une manière humoristique. J’ai rempli mon contrat. 
Elle ne me fait plus rire du tout. Je la trouve même 
complètement démunie de la moindre étincelle 
comique ! 
Mes principales revendications ont été lues ou 
entendues par ceux qui se sont empressés de faire le 
relais verbal, ma mission est terminée, mon livre fera 
le reste. 
C’est autre chose pour Marie Lise, qui n’a signé aucun 
pacte de solidarité. Elle pourra continuer si elle estime 
que cela en vaut la peine.  
J’écris dans le numéro neuf : 
 « Le sujet Madame ou Madame la maire, ça va bien 
un moment. Il faut savoir s’arrêter, cela pourrait 
passer pour du harcèlement et fabriquer une fragile 
petite victime, alors que nous avons juste voulu depuis 
trois ans défendre sans relâche, Roger Abalain, qui a 
eu l’honnêteté de se présenter comme Homme de 
Gauche, membre du Parti Socialiste aux élections 
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municipales de 2001. Roger Abalain et son équipe qui 
se sont retrouvés dans un combat totalement faussé 
par le mensonge apolitique de Madame. 
Nous pensons qu’avec les élections régionales, il n’est 
même plus question de démontrer quoi que ce soit, la 
preuve est faite que Madame a menti à la population, 
ainsi qu’à sa liste, et que les uns et les autres n’ont 
plus besoin de le lire dans le journal De la Tuile à 
l’Ardoise ou un autre pour se faire une opinion. » 
 
Et puis sa charge doit sérieusement lui peser car son 
visage ne reflète plus l’enthousiasme de la jeune fille 
qui sautillait sur le bord du chemin un dimanche après 
les élections de 2001.  
Maintenant, c’est plutôt la marche lourde et forcée au 
bord du fossé. 
Son premier adjoint donne sa démission, pour raisons 
professionnelles, il est pourtant un des rares à tenir la 
route. Responsable d’entreprise, discret, sympathique 
pour celles et ceux qui le connaissent de plus près, 
finalement comme Roger en apparence, à part qu’il est 
de droite et qu’il ne connaît rien à la politique.  
Il sait compter, c’est pour cela qu’il fut le bienvenu 
dans cette liste ! L’adjoint aux finances a un rôle très 
important dans une commune, on ne peut pas y placer 
l’incompétence, le risque serait trop grand. 
Il a démissionné de son poste d’adjoint, mais il honore 
de sa présence les conseils municipaux ! Comme tous 
ces patrons, ces PDG, ces directeurs, comme tous ces 
gens qui vivent dans un monde où être à l’heure aux 
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rendez-vous est sacré, où même avec quarante et un de 
fièvre on préside l’assemblée générale de l’entreprise, 
il est là, présent ! Il ne dit rien ou pas grand chose mais 
il va jusqu’au bout de son engagement. 
Ils sont tous formés de la même manière et ne lâchent 
jamais ce qu’ils ont entrepris, sauf en cas de tromperie 
sur la marchandise !  
En quittant un des rôles principaux du feuilleton, mais 
en restant en qualité de figurant il a dû estimer qu’il y 
avait demi-tromperie. Son nom est toujours au 
générique, le public le voit mais il ne sert plus à rien, 
et n’attend qu’une chose, de pouvoir quitter cette 
prison dans laquelle il est entré en pensant franchir la 
porte d’une mairie. 
Au fur et à mesure de ce mandat, à part les hypnotisés 
qui suivent sans avoir le temps de penser par eux-
mêmes, ça commence sérieusement à se poser des 
questions dans les rangs de ces apolitiques qui 
apprécient avec de plus en plus de précision leur 
situation de trompés.  
Ce doit être décevant, puis usant de faire partie d’un 
groupe homogène et compact qui voulait révolutionner 
le monde de la politique d’une commune, en 
démontrant qu’on pouvait le faire sans avoir 
d’étiquette, et voir autour de soi des tentatives 
d’évasion vers des sphères ultra individuelles qui 
remettent en question l’appartenance de ce 
merveilleux groupe de volontaires à la simple et pure 
démocratie citoyenne ! 
Toutes les belles idées de départ ! 
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Je me souviens bien de ces yeux flamboyants qui 
accompagnaient les paroles de la campagne !  
« Le restaurant scolaire va coûter une fortune ! » Oui, 
sans doute, mais ce qu’ils ont fait depuis, coûte 
vraiment une fortune et ces conseillers s’aperçoivent 
qu’entre leurs paroles de campagne contre le projet 
Abalain et les réalisations qu’ils ont décidées, il y a 
autant d’argent dépensé dans un cas comme dans 
l’autre, avec de nouveaux problèmes qui s’ajoutent. 
Car l’établissement scolaire public qui a été agrandi 
est déjà trop petit, avec un peu de chance la cantine le 
sera également, la construction d’un troisième point de 
restauration pour l’école maternelle privée ne résout 
pas l’occupation d’une salle polyvalente par l’autre 
école privée, et tout cela avec des dépenses qui ne 
peuvent que dépasser le projet d’un rassemblement de 
tous les enfants dans un seul et unique point de 
restauration, moderne et adapté à une jeunesse qui 
n’est pas celle des années cinquante. 
Le mot cantine avait vécu pour l’équipe d’Abalain, on 
parlait d’un restaurant scolaire, d’un self.  
Les croix d’honneur et les bons points sont bientôt de 
retour chez la surveillante générale de la cantine ! Cela 
me fait froid dans le dos. 
Cela rejoint cette insistance lors des commémorations 
militaires. Ces manifestations existaient également 
avec l’ancienne municipalité, mais il n’y avait pas 
cette pression militariste infligée par des gens qui sont 
issus de ce tissu social. 
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Evidemment, respect pour tous les anciens 
combattants ou combattus, je n’irais pas, comme l’a 
fait Coluche chez Michel Polac, jeter des médailles au 
travers de la figure d’anciens officiers ou sous-
officiers méritants, mais j’estime que la fête de la 
musique a autant d’importance dans la vie du citoyen 
que la commémoration de la mort de Jeanne d’Arc ! 
Elle aussi, une ancienne combattante mangée à toutes 
les sauces ! 
La guerre reste une horreur, et les morts honorés n’ont 
bien souvent jamais voulu se battre. Nos morts n’ont 
rien demandé, on les a envoyés se faire tuer, et je suis 
certain qu’ils préféreraient nous voir danser, rire, et 
chanter dans un monde sans conflits militaires que de 
nous regarder déposer une gerbe de fleurs par habitude 
et tradition.  
Même si un devoir de mémoire reste indispensable, il 
ne faut pas s’en servir comme mode vie. 
La fête de la musique est annulée en cette année 2004. 
Chacun y va de son couplet pour justifier la décision. 
On dit que les groupes musicaux ne veulent plus venir, 
à part une chorale, les chorales sont comme les scouts, 
toujours prêtes, on écrit dans le Mairie Hebdo qu’il y a 
beaucoup trop de manifestations autour de la date, 
pour permettre à la fête de la musique de trouver le la ! 
Mais on apprend par ailleurs, que la scène prévue pour 
cette soirée n’est pas libre. 
Et chaque version est absolument véridique d’après 
celles et ceux qui nous informent de la situation ! 
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Mais comme tout le monde s’en fiche éperdument, 
chacun peut donner son ultime conviction sur le sujet, 
l’envie étant absente, le Lanvénécois sera bien chez lui 
à taper sur une casserole, assis en tailleur dans son 
jardin avec un pack de bières à sa droite, et des 
cacahuètes sur la gauche. La convivialité individualiste 
a un charme étonnant ! 
Si seulement, il n’y avait que la fête de la musique qui 
prenait une claque ! Une fête sacrifiée, à la rigueur, 
passe, mais que l’ignorance et la bêtise de ces trouble-
fête blessent individuellement et gratuitement, je ne 
peux le tolérer. 
Je n’aime pas voir des gens pleurer, encore moins 
quand ce sont des êtres sensibles et timides, pour qui 
les pleurs sont le seul moyen de défense restant pour 
exprimer leur mal être. Anne pleure, elle pleure quand 
elle n’a plus les mots pour dire sa souffrance.  
Ce n’est pas la première fois que je la vois comme ça, 
mais quand elle craque, cela me touche. 
Alors, d’accord, Anne, j’arrête la distribution de notre 
journal dans toutes les boites à lettres de la commune. 
C’est promis. 
L’affection que je lui porte me permet de prendre cette 
décision.  
Puisque l’intelligence de ceux qui viennent de 
l’attaquer est défaillante, il en faut bien une pour 
redresser la situation.  
Au lieu de venir nous dire en face, à Marie Lise et à 
moi-même, leurs pensées, quelques loups-béliers ont 
préféré lâchement s’en prendre à la petite brebis, qui 
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d’ailleurs pour moi, n’est dans le troupeau que par 
accident.  
N’était-elle pas bien à paître dans son domaine, avec 
ses amis les tigres qui la respectaient, ses copains les 
singes qui la faisaient rire, ses potes les oiseaux qui la 
faisaient rêver ? Avait-elle besoin de se joindre au 
troupeau dont la bergère allait forcément installer un 
enclos par peur de tout ce qui pourrait déranger son 
cheptel, et ainsi offrir à cette brebis un seul horizon, 
celui imposé par le bâton de la bergère ? 
Je lui ai promis de ne plus distribuer le journal à ceux 
qui ne l’avaient pas demandé, ce qui revient à dire que 
de mille cinq cents foyers qui reçoivent nos 
informations, d’un numéro à l’autre, il se peut que 
nous n’ayons même plus à l’écrire, faute de lecteurs ! 
Nous annonçons dans le numéro neuf qu’un 
abonnement gratuit doit se faire pour recevoir le 
numéro dix. 
Je garde pour ma part, l’autre journal en distribution 
systématique, le « Loc Maria Les Infos » qui me 
permet encore d’exister dans chaque maison du bourg. 
La distribution est un moment qui se veut très pénible, 
très plaisant, douloureux, surtout pour les mollets. 
Après les tracts « Olive » des élections de 2001, 
lorsque le premier numéro de La Tuile à l’Ardoise sort 
de la photocopieuse d’un de mes voisins, socialiste 
avant l’heure, je me demande comment je vais faire 
pour distribuer autant de journaux. 
La réponse ne s’est pas faite attendre, la marche à 
pied. Mais que choisir ? faut-il marcher le jour, la nuit, 
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l’après midi ou l’après minuit, le matin des travailleurs 
ou le matin des noctambules ? Marcher matin midi et 
soir, vingt quatre heures sur vingt quatre, sous la pluie, 
le vent, accompagné du froid, du soleil ou de la lune, 
tout était à inventer pour se sentir le mieux possible 
dans ce rôle de facteur pédestre, et bénévole. L’argent 
ne m’ayant jamais motivé, même en me payant très 
cher, si je devais distribuer autre chose que mon 
journal, devenu depuis, notre journal, je ne pense pas 
être capable de mettre un pied devant l’autre. 
Mais là, c’est le rythme cardiaque qui gère tout. 
J’avance, je marche vite, mon cœur bat fort, le café 
aidant, je suis toujours à la limite du malaise, et à 
chaque enfournage, lorsque mon journal glisse dans 
une boîte, je frisonne de plaisir. Allez, encore une, puis 
une, et une autre, des boîtes malgré l’uniformisation 
rendue obligatoire par l’Etat, qui n’ont jamais le même 
visage. La nuit, surtout la nuit, lorsque tout est noir, et 
qu’à force de passer et repasser, je connais le défaut de 
l’une, la dangerosité d’une autre, la simplicité de celle 
qui se trouve au bout d’une impasse, elle n’a plus de 
porte, un caillou est à l’intérieur, je glisse ma main, 
soulève le caillou sans le voir, dépose mon journal, 
repose la pierre, sans faire de bruit, par respect du 
silence. Le silence, puis tout à coup un chien qui se 
déchaîne en aboiements aigus, derrière une porte de 
garage, alors après avoir eu peur la première fois, je 
note que la journée sera certainement un meilleur 
moment pour s’approcher de cette maison. 
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J’avais bien tenté au début d’être en pleine lumière 
pour offrir mes écritures, jusqu’au jour où j’ai dû 
écouter un lecteur fou qui m’a tenu la jambe durant 
une heure, ne pouvant me dégager pour avancer dans 
mon travail.  
Il connaissait des faits précis qu’il voulait me 
transmettre pour que je les publie dans le journal. 
« -Ah, c’est vous monsieur Escavi ? 
-Oui 
-Je suis très content de vous rencontrer car figurez-
vous que j’ai des informations d’une très haute 
importance qui pourraient vous intéresser. 
-De quoi s’agit-il ? 
-Et bien, je suis au courant de beaucoup de choses et… 
-Oui, mais des choses que je peux écrire ? Des choses 
qui n’ont pas attrait à la vie privée ? 
-C’est à dire que… » 
Après avoir patiemment écouté mon bonhomme, je me 
dis que si je devais éviter les chiens la nuit, il fallait 
absolument que je passe dans ce secteur au moment de 
la lune noire pour ne plus jamais perdre mon temps de 
la sorte. 
Car ce que voulait cet énergumène était tout 
simplement que je dévoile la vie privée d’une 
personne, en allant au plus profond de son intimité. 
« -Ecoutez, ce que je vous propose, c’est d’écrire votre 
texte, de le signer et de le distribuer. 
-Ha mais non, moi je ne peux pas le faire, mais vous 
avec votre journal, oui ! » 
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Tiens donc, le sacré gaillard, propriétaire 
d’informations qui sont toujours à vendre à ce jour ! 
Le prix ? Un passage au tribunal pour atteinte à la vie 
privée, avec pour le coup, une plainte en diffamation 
bien méritée. 
Oui, la nuit c’est mieux. Je marche en plein milieu des 
routes, passage éclair de rares voitures sur la voie 
principale qui va de Brest au Conquet, bruit puis le 
silence qui revient, et le vent qui se lève. 
La feuille double se plie au moment de pénétrer dans 
l’ouverture, il suffit d’attendre une accalmie, et hop ! 
Dans la boite, à l’abri des gouttes qui commencent à 
tomber, mon journal sera lu demain par une ménagère 
que je ne connais pas ou il finira comme support à 
l’épluchage des pommes de terre. 
Je marche pendant des heures, trois heures, quatre 
heures, cinq heures, c’est grand Loc Maria pour une 
petite commune, quand on a que deux pieds, dont un 
vient de glisser dans le trou qui se situe juste devant la 
boite à lettres. La cheville entière s’enfonce dans la 
boue du fossé, c’est une difficulté supplémentaire de 
devoir continuer avec un pied qui baigne dans une 
chaussure trempée. 
Le ciel est quelquefois merveilleusement gris, les 
nuages font des courses poursuites à vous faire oublier 
que pour éviter un poteau, il faut regarder devant soi. 
C’est tellement beau, ces ombres, tout en haut, qui 
passent et se dépassent, poussées par ce vent qui rend 
les arbres vivants, les bosquets surprenants, comme 
celui qui vient de me faire dresser tous les poils du 
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corps, je viens de le voir à l’instant cet homme qui 
m’attendait pour me poignarder au coin de l’allée. Il 
est effrayant, au moins deux mètres, je ne vois qu’un 
œil, il tient à la main un sac en plastique, il semble se 
déplacer dans ma direction. Fausse alerte, le sac est 
bien présent, l’œil a dû tourner, il ne brille plus, mon 
assassin est un mélange de bois, de feuilles et quand le 
soleil sera levé il rira tout seul de m’avoir fichu la 
trouille. 
Le pire, ce sont les chats qui détalent à quelques 
centimètres, juste là, sur le bas côté du chemin, au 
moment où, à force d’avoir bu de l’eau, ma vessie me 
rappelle à son bon souvenir. 
Alors, fort de cette expérience, je n’oublie plus de faire 
divers bruits pour éloigner les intrus…psitt…psitt… 
La pleine lune me confie ses légendes, et si je ne 
crains pas le loup-garou, mon cerveau ne peut 
s’empêcher d’imaginer qu’un détraqué peut surgir à 
chaque instant. Alors je sifflote pour me rassurer de ce 
qu’entreprend ma propre imagination qui consiste à 
me faire passer pour un peureux.  
Je suis seul, toute la nuit, à marcher, je suis seul, je 
suis le seul, et c’est divinement bon de le savoir. Tous 
les autres dorment, quelques uns travaillent, mais à 
trois heures du matin, personne ne distribue un journal 
écrit en vers, se racontant à lui-même des dizaines 
d’histoires plus angoissantes les unes que les autres 
pour oublier qu’il doit marcher et encore user ses 
semelles pour réveiller les consciences. 
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L’air est frais, quelques lumières que je suppose des 
salles de bains s’allument. Cinq heures, il est encore 
tôt pour que le bourg ne soit plus qu’une lumineuse 
boule de watts. 
Des moteurs diesel tournent au ralenti, une autre nuit 
viendra, mes boites aux lettres m’attendent. 
La grosse pluie enlève tout espoir de diffusion, c’est 
ainsi qu’un quart de la population a reçu l’information 
et que les autres peuvent attendre jusqu’à dix jours 
supplémentaires. Malgré cela, il arrive bien souvent 
que nous entendions parler de nos écrits par des gens 
dont les boîtes à lettres n’ont pas encore été visitées 
par la main du diable ! 
La solitude dans la distribution, c’est bien, mais la 
promenade au soleil à deux permet des discussions de 
boîte à boîte, paroles lancées pour atteindre l’autre 
toujours distant de plusieurs mètres, ce qui ne favorise 
pas la communication ! 
« -Tu as distribué cette nuit ? 
-Quoi ? Mais il n’a pas plu ! 
-Qu’est ce que tu dis ? 
-Pourquoi tu me parles de pluie ? 
-Je t’ai demandé si tu avais distribué cette nuit ? 
-Ha ! Oui, oui, j’ai fait toute la route de Trégana et les 
rues adjacentes. 
-Qui, moi agaçante ? Je n’ai rien dit ! 
-Adjacentes, les rues adjacentes ! 
-De quelles rues tu parles ? 
-Bon, laisse tomber ! 
-Ben voyons ! 
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-On attend d’être dans l’impasse des moineaux bleus, 
parce que là, franchement, la discussion est trop 
pénible. 
-Parle plus fort, je ne comprends rien. » 
Une approche de l’un vers l’autre semble inévitable, je 
l’attends pour lui dire qu’on parlera dans l’impasse des 
moineaux bleus.  
Mais que fait-elle ? Il n’y a que quatre maisons dans ce 
cul de sac.  
Je patiente ! Et puis repars, le journal, lui, ne doit pas 
attendre. 
De route, en rue, en allée, enfin l’impasse des 
moineaux bleus ! 
« -Tu y vas demain au conseil municipal ? 
-Je ne sais pas. Si, peut-être, pour avoir des 
informations en direct, mais c’est tellement mortel. 
-Oui, pour le prochain journal. 
-Pourquoi, tu y vas toi, Marie Lise ? 
-J’aurais bien fait un tour ! 
-Alors, d’accord, tu me prends en passant ! 
-Va savoir ! » 
J’adore Marie Lise, mais quand elle me répond ça, je 
crois que, si je pouvais la pendre par les pieds, je le 
ferais. « Va savoir » Justement, il faut que je sache, et 
avec cette réponse, je ne sais pas !  
Ma copropriétaire littéraire a autant d’espièglerie dans 
les yeux que dans l’esprit.  
Elle sait exactement ce qui déclenche chez moi une 
terrible nervosité, c’est la rétention d’informations !  
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La rétention de réponses aux questions, qu’elle fait très 
souvent au moment du départ, ce qui me laisse dans 
l’incertitude jusqu’à ce qu’enfin, elle daigne m’offrir 
sur un plateau d’argent, un petit café et le dénouement 
de ce qui est devenu dans ma tête en quelques jours, 
avec l’imagination, une véritable saga ! 
Va savoir !  
Mais elle ne serait pas elle, sans le suspens qu’elle 
manipule et maîtrise à la perfection. 
Capricorne, Marie Lise, comme Roger, des êtres en 
grande majorité, intériorisés, indépendants, des tombes 
pour les confidences des amis, des gens qui prennent 
leur temps pour répondre, pour avancer, et qui ne se 
dévoilent jamais entièrement, par pudeur. Chaque 
sentiment émis publiquement ou en privé est un 
véritable accouchement, et quelquefois le temps des 
contractions est si long, qu’on ne reste pas à attendre 
l’arrivée de la bonne nouvelle ! 
Lorsqu’un Capricorne dit ou écrit de lui-même sans 
que cela soit une réponse à quelqu’un, « Je t’aime » à 
un membre de sa famille, c’est un fait assez rare pour 
l’inscrire dans un calendrier. Lorsqu’il dit « Je 
t’aime » à un étranger, c’est à graver sur une plaque de 
marbre. 
Les hommes "Capricorne " sont, pour beaucoup, 
entièrement hermétiques à l’astrologie, et Roger en fait 
partie ! 
Ce qui par ailleurs me fait toujours sourire, puisque 
c’est véritablement un point commun ! Il y a donc bien 
des similitudes ! 
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Ce qui est amusant avec les signes, c’est de s’y 
pencher juste ce qu’il faut pour se distraire, sans 
jamais lire quelque horoscope que ce soit, mais 
simplement en observant au travers de son vécu, les 
caractères des gens. Comme ça, pour se détendre, en 
dilettante.  
Je continue à surprendre avec mon vouvoiement lors 
des soirées où tout le monde tutoie tout le monde, 
soirées rythmées par des « Roger, s’il vous plaît, vous 
pouvez me passer un morceau de pain » « Mais dites-
moi Roger, vous êtes pour ou contre le tramway à 
Brest? » « Tenez Roger, justement c’est ce que je 
voulais dire ! » 
Autant je suis capable de m’adresser à une personne, 
sans lui dire ni tu, ni vous, ni Madame, ni Monsieur, 
avec des phrases qui permettent une ignorance 
complète de l’autre durant tout un repas, autant le 
prénom Roger ne va pas sans le vous, et le vous sans 
le prénom. 
Pour en revenir brièvement sur la distribution du 
journal, l’horaire de la torture pour le bon vivant que je 
suis, c’est principalement entre dix neuf heures trente 
et vingt heures trente. 
Durant la saison froide, les odeurs de soupes diverses 
et de plats hivernaux, et en été les grillades !  
J’ai faim, j’ai toujours faim, je mange tout le temps, 
pendant les repas, en dehors, le jour, la nuit, avant de 
me coucher, en me levant, même entre deux sommeils, 
une station debout devant le réfrigérateur s’impose. 



 162 

A six ans je me levais la nuit pour manger, à neuf ans, 
je préparais un repas complet dans un petit carton, et à 
quatre heures du matin, je prenais mon vélo, quittais la 
maison familiale en douce et allais dans les rues 
désertes de Bordeaux déguster mon Mac Do cartonné 
1965. 
Je mange tout le temps, sauf durant la distribution du 
journal ! J’imagine quelques intrusions… 
« -Bonsoir, veuillez m’excuser de vous déranger, ça 
sent la soupe et les saucisses chez vous, pensez-vous 
que je puisse goûter sans que cela manque à votre 
famille ? 
-Bonsoir, bonsoir, je distribuais la Tuile à l’Ardoise 
quand j’ai aperçu vos côtelettes d’agneau sur le grill, 
vous n’en vendez pas par hasard ? 
-Messieurs dames bonsoir, ça se présente bien votre 
soirée on dirait ! C’est du coucous que vous 
mangez ? » 
En fait, je suis prêt à entrer dans chaque maison pour 
poser des questions, mais surtout pour m’asseoir à 
table et partager les mets préparés. Mais il n’y a que 
moi qui suis d’accord avec la formule ! 
En attendant de remplir mon estomac, j’offre le dîner 
aux boites à lettres. Suivant les régions la boite à 
lettres prend officiellement, soit son petit déjeuner ou 
alors son déjeuner un peu avant l’heure. Je ne sais pas 
s’il y a des services l’après midi. 
Ceux qui déposent des tracts, des gratuits, des 
publicités, apportent un divertissement à ces boites qui 



 163 

ne voient très souvent que des factures, des lettres de 
rappel, des nouvelles plus ou moins intéressantes. 
Alors, chaque fois que je vois les inscriptions 
« Publicité Interdite » « Pas de dépliants » « Non à la 
pub » « Stop à la pub » « Pas de tracts, pas de pub, pas 
de courrier sans adresse » je ne peux m’empêcher de 
penser à la frustration que peut ressentir une boite à 
lettres gourmande qui attend une autre nourriture que 
l’unique repas journalier. 
Ces inscriptions, heureusement, ne s’adresse pas à 
notre journal, car nous faisons de l’information ! Le 
jour où il y aura écrit « Non à l’information » alors je 
priverai de dessert celles qui n’en voudront plus. 
Gauche, droite ? Je constate que lorsqu’il est écrit 
« Chien méchant » « Attention au chien » « Publicité 
Interdite » la droite n’est pas loin, voire présente dans 
la maison. 
« Attention à nos forêts » « Ne gaspillons pas le 
papier », et aucune mention pour le chien, car leur 
chien n’est pas un chien de défense ou d’attaque, ni un 
gardien, mais simplement un compagnon, nous 
sommes à bâbord ! 
Les jardins fouillis sont forcément de gauche, les mini-
parcs de Versailles, avec les remparts tout autour, à 
tribord. 
La boite à lettres apolitique est sans inscription, sauf 
cas contraire, le chien a l’air méchant et il est gentil, 
sauf cas contraire, le jardin est en fouillis ou très 
ordonné, suivant que l’on puisse le voir à cause des 
remparts souvent présents sauf cas contraire ! 
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Sauf son contraire, l’apolitique peut très bien être de 
gauche dans une municipalité dont la maire est au 
départ sans étiquette, menant une liste sans obédience 
politique, tout en étant elle-même de droite, c’est pour 
cela qu’en s’apercevant de son erreur de camp, un 
conseiller municipal peut très bien donner sa 
démission, puisqu’il ne se sent plus apolitique, qu’il 
n’est pas de droite, et qu’il est malheureusement trop 
tard pour rejoindre la minorité, qui peut-être avec lui 
dans ses rangs auraient fait gagner des voix à la liste 
d’Abalain. 
C’est devenu de la vieille histoire ces élections, mais 
s’il doit y avoir un devoir de mémoire, c’est bien là 
que je le place ! Bientôt l’année 2005, et je tiens, je ne 
lâche pas, le nom de Roger Abalain est présent dans la 
commune, malgré son absence et surtout malgré lui.  
Les petits coupons réponses arrivent de plus en plus 
nombreux après une attente qui m’a paru interminable. 
A chaque réception de nouveaux bouts de papier, 
j’informe Marie Lise, et puis Roger, et Jean, et José, et 
Françoise, et les autres, ceux qui sont là depuis le 
début, fidèles, et intéressés. Ils demandent des 
nouvelles. La décision de ne plus faire un tirage à 
mille cinq cents exemplaires en le ramenant 
uniquement aux nombres d’inscrits par abonnement 
est terrible à assumer. Marie Lise n’est pas d’accord, 
car elle estime que je n’ai pas à m’autocensurer. Elle a 
raison, mais le challenge consistant à élargir, petit à 
petit, le cercle de lecteurs, en sachant que le journal ne 
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sera plus mis à la poubelle sans être lu, me paraît 
suivre l’autoroute de la vérité.  
Vérité d’un journal, lu par des gens qui ont le courage 
de le demander par écrit, en mentionnant leur adresse, 
en dépit du politiquement incorrect que peut 
représenter des articles qui sont, non pas le simple 
reflet d’une réalité approximative, mais une véritable 
réalité dérangeante, agaçante pour celles et ceux qui 
aimeraient tant que le passé soit définitivement 
enterré, Abalain avec ! 
Le numéro dix n’est pas le meilleur, loin de là, mais il 
est sauvé par le CD qui l’accompagne.  
La première édition avait été très remarquée par les 
anciens du bourg car je dédiais un poème à l’ancien 
facteur, Jean Jézequel, disparu juste au moment où 
j’étais à l’écriture du journal. 
Jean était un homme bon dans tous les sens du terme, 
simple et gentil. Sa présence était toujours agréable, et 
il était mes racines de Loc Maria Plouzané. 
J’apprends à l’instant l’heure de ton enterrement, 
La vie ne sera plus pareille mon bien cher Jean. 
Pour moi tu avais toujours dans les cinquante ans, 
Et tu comprendras mon total étonnement. 
Il y a vingt cinq ans j’étais reçu chez toi, 
Grâce à ça, je me suis senti un peu chez moi. 
Accepter si vite un étranger sous son toit, 
Ce n’était pas la vocation de cet endroit. 
Je viens de perdre mes racines de Loc Maria, 
Aucune autre personne ne te remplacera, 
Tu étais unique de savoir, de raison, 
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Avec une pensée, une logique, de vrai breton. 
D’ailleurs tu voulais que je l’apprenne ton breton, 
Et chaque mardi tu me portais le Télégramme, 
C’hanta, un den-tre oa hennezh, un den a-feson ! 
Presque sûr que tu étais un homme parfait, dame ! 
Merci Jean pour tous les choux que tu m’as donnés, 
Merci Jean pour ta toujours bonne humeur innée, 
Merci Jean pour ta générosité goulue. 
Tu aimais et savais travailler notre terre, 
Tu étais fier de ton cidre et de tes kiwis, 
Et quel honneur pour moi d’écrire ces quelques vers, 
Sur ta vie, en ce dix novembre après midi. 
Je te promets de conserver l’outil donné, 
Lorsqu’à mon tour, à la retraite, dans mon jardin, 
M’en servirai tranquillement pour désherber, 
Pensant qu’avant le mien, il grattait ton terrain. 
Tu as longtemps porté des courriers et des lettres, 
Pour Dieu j’aurais voulu te glisser un message, 
Là où tu seras, qu’on apprenne à te connaître, 
Ici bas, tu étais un formidable sage. 
Mes quatrains pourraient vivre sans jamais trouver 
fin, 
Ayant tant de bons souvenirs à évoquer, 
Mais je vais choisir de me taire comme chacun, 
Maintenant, tu me le permets, je vais pleurer. 
Jean avait des pommes dans son jardin, les copains de 
Jean également, d’où l’idée d’en faire du cidre, car 
pourquoi jeter lorsque, avec un peu d’imagination et 
de plaisir une solution existe ? 
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Une presse à main installée dans un de ses hangars que 
l’on devrait inscrire au patrimoine de l’humanité, tant 
ils racontent chacun des histoires étonnantes et 
différentes. 
Aux premiers essais, les bouchons sautaient, les 
bouteilles explosaient, et la première année, fier de sa 
récolte, il avait porté des échantillons de la cuvée à 
Monsieur le Maire.  
Une grande fête autour de la première bouteille, feu 
d’artifice improvisé dans la cuisine refaite à neuf, car 
le bouchon ayant fusé comme une balle, le cidre se 
répandit du sol au plafond dans une étincelante gerbe 
mousseuse.  
C’était encore l’époque où les citoyens pouvaient 
rendre visite au citoyen maire, à son domicile, en lui 
donnant un petit coup de fil avant de passer.  
Reste de cette époque qu’à Loc Maria Plouzané, 
Abalain sera toujours le numéro un, au moins dans 
l’annuaire de la Poste, jusqu’au jour où arrivera un 
Aaalain.  
Aujourd’hui, la maison de Jean a été vendue, une belle 
pelouse comme on en voit partout a pris la place de 
tout le reste, plus de hangars, plus de potager, plus rien 
de ce qui faisait que l’on était chez Jean, il est bien 
mort. 
 
A chaque sortie d’un nouveau numéro du journal, je 
croise les sourires en coin, le clin d’œil furtif d’un 
grand timide ou d’un grand trouillard, les petits signes 
approbateurs. 
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Le premier lecteur extérieur à la maison est 
systématiquement Roger. Je lui porte son édition à 
domicile, et alors commence le feuilletage rapide, il 
passe d’un poème à un petit texte tout en disant qu’il 
lira plus tard, mais s’attarde sur l’éditorial, puis pose le 
journal, le reprend, relit, sourit, fronce les sourcils, 
pétille de l’œil, le tourne dans tous les sens et le repose 
une fois encore. Alors c’est à mon tour de le prendre et 
de commencer à lui lire ce qui me plaît le plus, je lui 
fais la lecture, tout cela dans une nervosité 
indescriptible, car même s’il ne juge jamais, s’il ne 
donne pas son avis sur ce qui peut être choquant ou à 
son goût ou encore déplacé, j’ai un réel besoin 
d’obtenir de sa part un aval qui restera complètement 
imaginaire, puisque je n’aurai, et je le sais bien, aucun 
commentaire sur les points précis qui suscitent débat. 
Autant il me dira qu’il y a de bonnes choses dans le 
journal de l’autre association, sans m’en dire par 
ailleurs, aucun mal, autant les appréciations 
concernant De la Tuile à l’Ardoise sont inexistantes. 
Tout se passe dans le regard, et à partir de là, il faut 
imaginer ce qu’il en pense. Et je peux déclarer qu’il en 
pense du bien ! 
Ce qu’il voudrait, c’est sans doute que son nom soit 
moins présent, mais encore davantage, que les 
compliments, les adjectifs bienveillants à son égard ne 
soient plus employés, persuadé qu’il ne les mérite pas, 
que j’en fais trop, voire des tonnes. 
Il paraît, d’après certaines sources que la maire n’est 
plus dérangée par nos écrits, qu’elle s’est habituée. Je 
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me demande si tout simplement, elle n’a pas accepté 
de lire la vérité, en se disant que finalement, c’était 
bien aussi ! 
Tout finit par devenir lisse ! 
A force de lavage, mon T-shirt à l’effigie de Roger 
perd de sa couleur, et la figure du maire socialiste qui 
était venu faire un coucou après les élections 
régionales pâlit de plus en plus. 
Le visage politique de Roger sur le tissu s’efface 
comme il a décidé de le faire lui-même.  
Nos rencontres sont de plus en plus détendues, nous 
parlons encore de politique locale, mais de moins en 
moins, tout en restant à l’écoute l’un de l’autre des 
informations de chacun. 
Les cours d’œnologie ont, chez Roger, remplacé les 
soirs de conseils municipaux, mais quelque part, 
apprendre à goûter et reconnaître un vin aigre et vert, 
c’est un peu la même chose que de devoir écouter et 
déchiffrer des propos bouchonnés ! 
 
Après l’écriture du livre, les choses seront à plat. Tout 
ce que je voulais expliquer sur ce que j’ai estimé être 
une injustice envers un être humain permettra enfin 
une amitié à parts égales. 
Pour l’instant, j’ai bien des difficultés à signer mes 
courriers ou mes mails destinés à Roger avec les mots 
amicalement ou amitiés car ce ne sont des mots 
employés bien souvent à tort et à travers ou en simple 
formule de politesse. Je suis tenté d’ajouter pour 
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confirmer leur importance par « vraiment 
amicalement » ou « Amitiés de qualité » 
Il va devenir définitivement mon ami lorsque je 
n’aurai plus en charge cette défense que je me suis 
imposée malgré moi, malgré lui, par respect de la 
vérité, par horreur du glauque. 
Nous serons véritablement amis, lorsque l’autre sera 
sûr de ne plus rien attendre de l’autre. 
Car malgré tout, nous sommes en attente l’un de finir 
d’écrire pour être lu par l’autre, et l’autre de lire ce qui 
a été écrit pour lui et aussi tous les autres, ceux qui ne 
connaissent pas ou mal l’affaire ! 
Ce ne sera qu’à cette condition, qu’enfin, libérés du 
poids du silence sur ce que je me plais à appeler 
l’affaire « Abalain » que nous pourrons vivre 
pleinement nos affections réciproques.  
En ce vingt quatre décembre 2004, deux pères noël ont 
enfilé la même tenue à quelques minutes d’intervalles, 
chacun venant surprendre les petits enfants de ces 
deux grands pères, heureux de se rendre mutuellement 
service. 
Qui n’a pas vu Roger Abalain en père noël, peut se 
réjouir, il lui reste encore des choses surprenantes à 
découvrir. 
« -Allo, Olivier ? 
-Oui, bonjour Roger. 
-Sans vouloir te déranger, et si vraiment tu as le temps 
et que cela ne t’ennuie pas, pourrais-tu endosser l’habit 
du père noël pour mon petit fils ? 
-Oui, ok, pas de problème… » 
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Recevant également mes petits enfants le vingt quatre 
au soir, après un temps de réflexion de quelques 
heures, je demande à Roger, s’il peut, à son tour, me 
rendre le même service.  
Il est d’accord.  
L’histoire me dira plus tard que j’aurais dû m’abstenir, 
puisque ma petite fille ne connaissait papa noël que 
sous les traits que sa mère s’était évertuée à lui 
montrer, à savoir un gros bonhomme joufflu, avec un 
gros ventre et une grosse ceinture noire. Le père noël 
c’était ça, et rien d’autre ! Evidemment, le svelte 
Roger n’avait pas l’image du vrai de vrai à la grosse 
ceinture noire, au gros bidon et aux joues rebondies !  
Malgré tout, sa prestation fut très appréciée par mes 
deux petits enfants, et apparemment le traumatisme 
psychologique prévu par la mère affolée d’avoir vu sa 
fille en présence d’un socialiste habillé de rouge n’a 
pas eu lieu. 
En revanche, qu’elle ne fut pas notre surprise en 
regardant les photographies le lendemain, car dans la 
précipitation, Roger avait tout simplement mis la barbe 
à l’envers, et au lieu de la touffe abondante de poils 
synthétiques, nous avions l’envers du décor, c’est à 
dire les coutures ! 
Etre maire n’est pas facile, mais finalement, père noël 
non plus. 
Les trois premiers mois de l’année 2005 sont passés si 
rapidement qu’aucun événement dans la commune n’a 
attiré notre attention. Il ne se passe plus rien dans ce 
bourg qui se transforme chaque jour un peu plus en 
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cité dortoir, et l’éditorial du journal est consacré à 
l’individualisme grandissant, et au sommeil profond 
des Lanvénécois. Y-a-t’il des passagers dans l’avion ? 
Seule nouvelle, mauvaise de surcroît, le tribunal 
administratif de Rennes a rendu sa décision. La 
colonie de vacances va pouvoir être vendue. Il ne reste 
plus beaucoup d’espoir, il ne reste plus d’espoir. Le 
quinze mars, le panneau du permis de construire d’une 
résidence trois étoiles est installé à l’entrée du parc. 
Deux mois pour dénoncer ce permis, le quinze mai, ce 
sera trop tard, et le quinze mai, c’était trop tard ! Seuls 
les riverains avaient la légitimité d’engager une action. 
Au lieu de quatre-vingts logements, ce seront 
finalement quatre-vingt seize qui verront le jour ! 
C’est ce qui ennuie le plus ces riverains qui vivent 
encore pour quelque temps au calme.  
Ils se sont réunis début juin ! Trop tard !  
Ou alors ont-ils osé faire un recours dans la plus 
grande discrétion ? recours qui ne changera rien pour 
la colonie de vacances, puisque l’objectif de ces sages 
habitants est de simplement, diminuer le nombre de 
constructions, à côté de chez eux. Les enfants sont 
bien loin de leur préoccupation. 
Va-t-on vraiment assassiner une colonie de vacances et 
un littoral ? Va-t-on réellement finir d’achever les 
ambitions de Roger et de son équipe. Aura-t-il fallu 
seulement quatre années à nos apolitiques pour 
anéantir un programme d’ouverture au monde de 
l’enfance ? 
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Chaque semaine qui passe voit des articles de presse 
sur le littoral, le socialiste Le Drian parle de protéger 
les lieux destinés aux enfants… 
Rien ne se fait, et tout se dit. On parle, on parle trop, 
pendant que les autres s’activent pour détruire un 
littoral, pour tuer la nature, pour éliminer les sourires 
d’enfants, au nom du profit. J’ai honte ! 
Pouvons nous compter sur un sursaut moral du groupe 
VINCI ?  
Le chiffre d’affaires consolidé de VINCI a été de 19,5 
milliards d’euro en 2004 !  
La construction de cette résidence de luxe à Loc Maria 
Plouzané représente un chiffre d’affaires ridicule pour 
cette immense entreprise, une toute petite cuillerée à 
dessert, un dé à coudre, une tête d’épingle. 
Qui va nous entendre chez VINCI ? C’est vrai nous 
avons le soutien du comité central de l’entreprise qui a 
voté contre ce projet au nom du droit aux vacances 
pour les enfants. C’est vrai que Jean Ceyla a été 
entendu par un des directeurs. C’est vrai que nous ne 
baisserons jamais les bras, et que nous irons jusqu’au 
bout du bout. 
Nous avons filmé l’endroit avant, lorsqu’il était nature, 
branches d’arbres, terrain de jeux pour gamins 
heureux. Si par malheur les engins mécaniques 
venaient se vautrer sur ce sol de terre libre, nous 
filmerons l’envahisseur, nous filmerons la démolition, 
la construction, nous aurons ainsi un témoignage qui 
permettra de faire réfléchir d’autres municipalités 
avides d’argent immédiat. Nous aurons une preuve 
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irréfutable à montrer aux futures générations de Loc 
Maria Plouzané et d’ailleurs, sur le manque de 
réflexion de vingt et une personnes qui porteront, toute 
leur vie, la lourde responsabilité de ce massacre. 
En ont-ils seulement conscience, à l’heure où j’entends 
une élue de la majorité me dire : « Je ne suis pas 
d’accord avec ce qui se passe, mais je vote comme tout 
le monde pour ne pas faire de peine aux autres ! » 
Inimaginable ! Et si tous ceux qui ont voté cette vente 
pensaient la même chose ! 
Jean Ceyla vient de sortir son livre sur les colos ! Je ne 
l’ai pas encore lu.  
J’imagine que la partie qui concerne Loc Maria 
Plouzané est en quelque sorte le musée du mineur, le 
musée des colonies, le musée de l’enfance, le souvenir 
d’une époque qu’à coups de bulldozer on va 
massacrer. 
Juin est là, bientôt juillet, mon livre se termine, mon 
livre est terminé, c’est la fin en direct, qu’il soit publié 
ou non, peu importe, il est le terminus d’un processus 
lancé en 2001. 
Je ne serai pas directement de la bataille des élections 
municipales prochaines, mon engagement était pour un 
homme, pour son talent, sa droiture.  
Ses maladresses et son manque de souplesse ont sans 
doute aidé la population à voter contre lui, mais je 
pense qu’il vaut mieux ne plus être maire en pouvant 
se mirer dans un lac de haute montagne tout en ayant 
conservé son intégrité et respecté ses valeurs, que de 
patauger dans l’eau trouble d’une mare à canards 
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apolitiques en cherchant maladroitement à être 
souple ! 
Je ne serai pas directement de la bataille, mais je serai 
bien présent en qualité de citoyen attentif, responsable, 
j’ai appris le sens du mot « politique », j’ai compris le 
sens du mot « engagement. » 
Il me reste à trouver le chemin de l’engagement 
politique. 
Loc Maria Plouzané mérite mieux, comme me l’a 
confié un ancien du bourg. Oui, certainement, mais 
pour avoir mieux encore faut-il que chaque 
Lanvénécois se mobilise pour accéder à une politique 
digne de son bourg. 
La gauche a toutes les chances de l’emporter aux 
prochaines élections. Les nouveaux habitants semblent 
en majorité de gauche. 
Ils apportent un véritable bol d’air à notre commune, à 
nous de les motiver. 
Et si vous me demandez qui je vois en tête de liste, je 
vous répondrai : « Allez savoir ! » 
 
Ainsi, Monsieur, un jour, un citoyen vous a lancé 
« Monsieur le Maire, je vous aime » 
Je suis heureux d’être ce citoyen. 
Vous étiez maire, vous ne l’êtes plus, le chapitre de 
l’histoire passée est clos.  
Vous êtes définitivement Roger, et maintenant je peux 
vous le dire : je vous… 
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Appendice 
 
 
(Avis aux lecteurs : Pour les plus patients, attendre 
trois jours avant de lire l’appendice)  
 
 
Trois petits jours pour le lecteur, sont égaux à trois 
petites années séparant le dernier conseil municipal, 
celui qui avait suivi « la victoire de l’échec » aux 
élections régionales de 2004 et ces retrouvailles 
forcées en ce 12 octobre 2007. Trois ans que je n’avais 
pas mis les pieds, ni la tête à la maison des citoyens. 
Trois que l’écriture du livre était terminée. 
Cette fois-ci, pas de T-shirt à l’effigie de qui que ce 
soit, rien d’extraordinaire en dehors de l’événement 
majeur qui m’amène dans cette salle : « Le retrait de 
délégation de la seconde adjointe, Ghislaine 
Bourland. »  
En trois ans certains visages ont pris un sacré coup de 
vieux, je dirais même plus, ils sont devenus vieux, 
malgré leur jeune âge ! 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales qui confère au maire (…) 
Vu l’arrêté municipal en date du 19 mars 2001 
donnant délégation à Madame Ghislaine Bourland (…) 



 179 

Considérant que le comportement de Madame 
Ghislaine Bourland (…) 
Considérant le tract daté du 12 septembre 2007 et 
distribué dans les boites aux lettres des habitants de la 
Commune (…) 
En gros, Madame Bourland qui avait décidé de dire sa 
vérité n’est plus adjointe à la communication, au 
multimédia, aux animations, au tourisme et ne peut 
plus signer de documents liés à ces domaines 
d’intervention. 
Il faut reconnaître que Madame Bourland n’y a pas été 
de main morte dans sa lettre aux habitants, mais a eu 
l’honnêteté d’écrire ce qu’elle pensait. 
Adjoints et conseillers, sont, pour la plupart, présents 
autour de la table du conseil, il y a quelques absents, 
excusés.  
Ayant reçu comme tous les Lanvénécois la lettre de 
l’adjointe, déclarée candidate, il me fallait, pour être 
au plus près de l’émotion, assister à cette séance. Le 
but étant d’ajouter à l’appendice, et avant la sortie du 
livre prévue pour le mois de décembre 2007, les 
dernières informations d’avant les élections 
municipales à venir. 
Finalement, très peu d’émotion, une Ghislaine 
Bourland solide, voix assurée face à sa rivale de 2008 
quelque peu pâlotte pour un automne ensoleillé. 
A vrai dire, du maire et de sa « dauphine » un étranger 
à la commune aurait été bien incapable de les 
distinguer.  
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Seul, l’avantage de l’emplacement central, équipé d’un 
micro qui rassure, faisait la différence visuelle, car 
l’autre, sans être dans l’axe de la table et sans besoin 
d’amplificateur, était bien plus convaincante dans un 
rôle de maire.  
Les élus minoritaires se sont d’emblée exclus de ce 
qu’ils estimaient être une affaire interne à la majorité, 
et la majorité, comme toujours, était collée à son 
maire, écrire soudée serait inexacte. 
 
Ghislaine a parlé. Mais pour qui ?  
 
Le maire par son jugement dans sa décision de retrait 
porte atteinte à la liberté d’expression, telle qu’elle est 
garantie par l’article 10 de la convention européenne 
des droits de l’homme : « Un article 10 qui garantit 
une liberté d’expression considérée à plusieurs 
reprises comme fondamentale dans une société 
démocratique, et est considérée comme ayant une 
valeur constitutionnelle par les juridictions françaises. 
Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce 
droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de 
recevoir ou communiquer des informations ou des 
idées sans qu’il puisse y avoir d’ingérence d’autorités 
publiques. » 
Pour la cour européenne des droits de l’homme, la 
liberté, garantie à l’article 10, s’exprime à tous les 
domaines y compris la politique. L’article 10 constitue 
l’une des mises en  œuvre effectives des notions de 
pluralisme, de tolérance et d’esprit d’ouverture sur 
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lesquels la Cour relève qu’il est impossible de parler 
de société démocratique. 
Qui de cette assemblée a écouté Ghislaine Bourland ? 
Je me le demande vraiment. Cour européenne, article 
10, et pourquoi pas au hasard, ne pas parler de 
l’Organisation Mondiale de La Santé, des réunions des 
Pays de l’OPEP, cela aurait sans doute fait le même 
effet, c’est à dire, aucun !  
Les belles envolées qui dépassent géographiquement 
et intellectuellement le panneau de la sortie du bourg 
n’intéressent pas ce cercle restreint des apolitiques. Le 
cadre est défini, elle ne pouvait en sortir. 
Son discours sera le bienvenu au moment de la 
campagne électorale, il permettra à la gauche de 
s’exprimer face à un véritable adversaire politique, ce 
qui avait tant manqué en 2001. 
Elle dira encore, s’adressant à ses anciens compagnons 
de route : « Il est de votre droit de vous prononcer 
pour le non-maintien de mes fonctions, mais sachez 
que ces valeurs seraient bafouées et les principes de 
notre démocratie seraient remis en question. » 
Résultat du vote, 100% contre le maintien de ses 
fonctions, avec à l’appui, la déclaration d’un conseiller 
de son ex-camp, affirmant au nom de ce petit 
gouvernement local, qu’elle les avait tous trahis.  
Les regards voyageaient d’un point à un autre, 
quelques-uns se posaient sur ce Judas féminin qui était 
parmi nous ! Une  « Judasse » sacrément à l’aise dans 
ses godasses ! 



 182 

Comme à l’école, on montre du doigt la vilaine, sauf 
que la vilaine n’est pas toujours celle que l’on désigne.  
Ghislaine Bourland est donc déclarée traîtresse, par cet 
élu au verbe haut, à la triste mine de chevalier blanc, 
qui n’avait curieusement pas réagi lorsque son maire 
apolitique s’était présenté aux élections régionales sur 
une liste de droite en 2004.  
Pourquoi tenter de porter l’estocade à Ghislaine 
Bourland qui est l’une des rares élues de la majorité, 
sinon la seule, à avoir essayé de ne pas suivre le 
troupeau ?  
La seule à avoir eu assez de caractère pour refuser un 
dictat, et dire en chœur, amen à tout ! La seule à avoir 
tenté de faire marche arrière par rapport à la colonie de 
vacances. Vendre quelques mètres carrés de terrain au 
prix du marché, pour disposer de l’argent nécessaire de 
manière à réhabiliter le Centre Iroise Armorique. Pas 
une bonne idée ça ? Il fallait juste remettre tout en 
question, se creuser le ciboulot ! Sacrée dissidente ! 
Non, mais non, bien sûr que non, non, non, non, et 
encore non, pas question d’écrire un nouveau livre 
avec pour titre « Ghislaine Bourland, j’aurais pu vous 
aimer. » Quoi que ! Voilà une personne de plus, jugée 
sur son apparence qui mérite que l’on prenne le temps 
de l’écouter.  
Je ne la connais pas, elle n’est pas mon amie, mais il y 
a obligation morale de soutien puisque nos constats 
sont identiques, à quelques années près. 
Je me devais de l’écrire, voilà qui est fait. Peu importe 
ce qu’en pensent mes amis, les vrais me connaissent. 
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Qu’est devenue la colonie de vacances ? Elle n’est 
plus ! Ce qui a été prévu est en place, des maisons 
préfabriquées, des allées de goudron, des parkings, 
deux piscines, des vacanciers sans enfants défavorisés 
qui venaient tremper leurs pieds dans l’eau de mer 
pour la première fois. Ils ont fait le vide de naturel 
pour le remplir d’artificiel. 
 
Celui qui disait à l’époque, que son seul intérêt dans 
cette affaire, était de voir de gros automobilistes avec 
de grosses voitures qui feraient leurs gros pleins 
d’essence de leurs gros réservoirs, va quitter ses petits 
pistolets prochainement. A Loc Maria, tout fout le 
camp, les enfants d’ailleurs et les services d’une 
station. Tout ça dans l’indifférence ! 
 
Quel nombre de cochons a effectué depuis l’année 
2001, le trajet de la porcherie aux abattoirs, la tête 
basse et le groin vinaigré ? Je ne saurais le dire, mais 
l’extension qui a coûté tant de voix au maire sortant 
n’a jamais eu lieu. C’était un vague projet ! Tout est 
bon dans le cochon sauf au moment des élections. 
Il avait suffi d’un léger souffle de purin encore inodore 
pour attiser l’excitation de tout un quartier. 
Depuis, Loc Maria Plouzané, perd chaque jour qui 
passe, ses véritables odeurs champêtres au profit de 
celles d’une urbanisation incontrôlée. 
Le livre « Monsieur le maire je vous aime » sous sa 
forme de manuscrit non-corrigé a été lu par une 
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quarantaine de lecteurs, dont le maire de Loc Maria 
Plouzané qui en a récupéré un exemplaire auprès du 
président des maires du Finistère, et a ainsi pu en faire 
la promotion, en le photocopiant à la mairie pour le 
distribuer autour d’elle. Combien de tirages 
clandestins ? Cela fait partie du mystère de l’opération. 
Maire, libraire, lecteur, éditeur, distributeur, 
promoteur, un vrai cumul de mandats qui doit 
interpeller. Peut-on être disponible avec autant de 
casquettes ? 
 
La lettre aux habitants de Ghislaine Bourland 
(extraits): 
 
Je vous écris pour vous annoncer que je conduirai aux 
élections municipales de mars 2008 une liste (…) 

L’équipe majoritaire, à ses débuts (deux premières 
années), fonctionnait harmonieusement. Petit à petit, 
des démissions et des départs ont eu lieu, les débats 
sont devenus hermétiques. Les promesses de la 
période préélectorale fondées sur la « transparence », 
la « disponibilité », « l’écoute », « l’esprit d’équipe », 
« la concertation » ont perdu de leurs substances. Les 
élus de la minorité, des représentants du tissu 
associatif et certains habitants ont été méprisés. Une 
intolérance que je ne peux cautionner. 
J’ai pris ouvertement position contre certains choix de 
l’exécutif en réunion interne ou lors de conseils 
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municipaux. J’ai payé chèrement cette « divergence 
d’opinion ».(…) 
Minoritaire au sein de la majorité municipale, je ne 
comprends que trop bien la détresse des élus de la 
minorité lorsqu’ils se plaignent du manque de 
transparence et du caractère arbitraire de la conduite 
des affaires municipales ! 
 
Voilà, ainsi, la boucle est bouclée, ce qui était 
démontré en 2001 avec un esprit de gauche, se trouve 
dénoncé aujourd’hui par une personne de droite. Il lui 
aura fallu quelques années pour comprendre qu’elle 
n’avait pas sa place dans l’apolitisme. D’autres l’ont 
compris également, et se taisent. Ils vont jusqu’au bout 
de leurs obligations de silence. 
Les élections municipales approchent, il n’est pas 
impossible que le maire sortant soit réélu, c’est même 
fort probable, dans la mesure où à Loc Maria Plouzané 
la tradition veut qu’on change de maire en votant 
contre, et il ne semble pas que la population soit 
vraiment contre le maire actuel. Il y a un excellent 
bilan pour endormir une ville dortoir, mais nul n’est à 
l’abri d’un soubresaut, puis d’une prise de conscience, 
et la ville s’éveillera, constatera et réagira ! 
La gauche sera présente au second tour, nullement 
besoin de boule de cristal pour l’annoncer, et aura 
toutes ses chances également. Si en 1974 Giscard 
d’Estaing était arrivé en tête dans le bourg, qui était à 
l’époque à droite dans sa majorité, pourquoi ne 
pourrait-on pas espérer avec une Ségolène devançant 



 186 

un Nicolas aux présidentielles, que les municipales 
soient roses ?  
Ghislaine Bourland peut trouver le chemin qui la 
mènera face à la gauche au second tour, si elle arrive à 
faire passer son message.  
Elle est décrite par son entourage, comme 
fondamentalement honnête, généreuse, responsable, 
volontaire, dynamique, et sérieuse. Son image 
gouailleuse et arrogante ne serait donc qu’apparence ? 
Bien possible !  
Les bonnes intentions et les bons sentiments seront-ils 
suffisants ? Pourquoi pas, puisque le mensonge à lui 
seul peut faire gagner une élection ! 
Au moins, elle est à droite, on connaît avec exactitude 
la direction prise par cette liste. 
Qui dit liste, dit un certain nombre de personnes 
compétentes qu’il faut chercher et trouver. 29 êtres 
humains répartis dans les divers quartiers de la 
commune, prêts à sacrifier leur temps de vie de famille 
durant 6 ans.  
Les apolitiques n’ont pas vraiment de colonne 
vertébrale, et très peu d’entre eux repartiront pour un 
second mandat. C’est le résultat d’un engagement sans 
véritables convictions. On y va pour sa commune ! 
Oui, j’aime mon bourg et je veux participer ! Mais à 
quoi exactement ? Sur quelles bases ? D’où l’usure 
anormale de gens que rien ne prédestinaient à diriger 
une municipalité. Chacun aura sa formule pour 
expliquer son départ, mais la grande raison, c’est un 
immense ras le bol qui dure déjà depuis plusieurs 
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années, à en croire ceux qui osent en parler en privé, 
entre deux décisions officielles, prises à l’unanimité 
pour faire comme les autres.  
Quand on pense qu’en 2001, on reprochait au premier 
magistrat d’avoir usé 4 ou 5 conseillers !  
En 2008, combien de personnes continueront 
l’aventure, et quelle aventure ! Attention ! apolitiques ! 
Même si au départ, ça peut faire genre « La croisière 
s’amuse », à l’arrivée c’est 6 années de tournage de 
Derrick. C’est long, très long ! 
Concernant la liste de gauche, la structure est présente 
depuis longtemps, l’unique maire de gauche a montré 
le chemin, il n’y a donc aucun souci à se faire. Avec 
une bonne tête de liste, ça doit rouler « comme sur une 
savonnette ! » 
Et puis, pour les perdants, réconfort, rendez-vous dans 
6 ans ! Les années passent si vite. 2001, c’était hier, 
2013 c’est demain. 
 
Quant à Roger Abalain, il est homme de parole. Il a 
cessé la politique locale, ses diverses activités le 
mènent dans toute la France, bien loin du petit monde 
étriqué de la politique lanvénécoise. Il observera 
certainement, avec beaucoup d’intérêt et de réflexion, 
tout ce remue-méninges hivernal et printanier, comme 
tous les citoyens prêts à voter pour le meilleur, mais 
certainement pas pour le pire !  
 
Au fait, Roger, vous l’avais-je déjà dit ?  
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Du même auteur (A paraître prochainement) 
 

« Putains d’ondes » 
 

La technologie sans fil avec les ondes électromagnétiques pulsées 
n’aurait jamais dû voir le jour. On peut dès aujourd’hui et « depuis 
avant hier » considérer que ce sera le plus gros scandale sanitaire à 
venir, car ce sont des millions d’êtres humains qui chaque jour sont 
confrontés à cette pollution invisible et inodore. Bien des ouvrages 
ont été écrits sur le sujet. Celui d’Olivier Escavi Daranc est une sorte 
de balade non scientifique, mais de terrain, qui commence au milieu 
des années 1960 avec l’émerveillement du petit garçon devant des 
talkies-walkies reçus en cadeau de Noël, jusqu’à la découverte des 
véritables dangers liés à l’utilisation du téléphone portable, et de tous 
les matériels connus qui fonctionnent avec ce type d’ondes. 
Il y raconte ses voyages, ses rencontres avec les protagonistes de la 
bataille, les persuadés du contraire, les sérieux, les convaincus, les 
responsables d’associations, les paumés en mal de reconnaissance, les 
inconscients du progrès, les cinglés qui colportent tout et n’importe 
quoi, les illuminés totalitaires qui se prennent pour des scientifiques à 
part entière, dès lors qu’ils ont lu trois textes sur Internet et possèdent 
un appareil de détection d’ondes à « trois francs six sous cent euro » 
Il y décrit la surdité des officiels et leur pesant silence, face à la 
souffrance réelle des riverains d’antennes relais. 
Wifi, téléphone sans fil de maison DECT…méfiance absolue. 
Une course effrénée à rendre l’utilisation du téléphone portable 
obligatoire par tous, est lancée pour masquer la réalité des dangers. 
Au départ le mobile était un moyen de communication sans fil pour 
se joindre en cas de problème. Il est devenu ordinateur, téléviseur, 
horloge, déclencheur de bombes pour les terroristes, pièges à voyous 
suivis à la trace, doudou pour enfants et adolescents, bientôt carte 
bleue, demain, clés de voiture, de garage, de maison, et puis, quand 
les industriels et opérateurs auront réussi à convaincre que la carte 
vitale a aussi sa place dans leur « joujou technologique » au mépris de 
tous les avertissements des « alerteurs » alors, ce jour là, l’Etat aura 
signé un pacte avec le diable. 
Avec humour, et toujours au plus près de la vérité, Olivier Escavi 
Daranc tente avec simplicité, d’informer sur ce sujet brûlant. 
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