
Samedi 18 janvier 2020

Un nouveau retard malencontreux nous empêche de livrer comme il était prévul'histoire du vote à Morlaix sous la Vème République
(3ème période 1995-2019)mais c'est une question de quelques jour, voire quelques heures.Cependant, pour le télécharger une nouvelle 
URL sera nécessaire
vous l'obtiendrez en adressant un e-mail à "jpylg@lelivrelibre.net"

ou simplement en consultant : 

https://www.facebook.com/RicMorlaix29

En attendant, vous pouvez consulter quelques pages de quelques chapitres
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Avertissement

	 Chaque Morlaisien et la plupart des Français le savent : Morlaix est en France. 
Cela ne diminue en rien le charme indéniable de la Cité du Viaduc, mais lui interdit 
d’espérer une originalité particulière dans les domaines économique, social et 
politique. Ce qui veut dire que cette histoire du vote sous la Vème République - qui 
est, en réalité, une histoire de l’abstention électorale sous la Vème République - 
s’applique à la plupart des villes françaises présentant les mêmes caractéristiques, 
c’est-à-dire une population tournant aujourd’hui autour de 14.000 et quelques 
centaines d’ »habitants; Certaines spécificités, éventuellement d’origine très ancienne, 
telles que la fragilité de la frontière séparant la droite de la gauche, et générant de ce 
fait une alternance plus fréquente qu’ailleurs, existent, mais elles sont secondaires.

	 Cette Histoire du vote à Morlaix sous la Vème République,sous-titrée de 
l’alternance à l’abstention pour en arriver aux Gilets jaunes n’a donc que la valeur d’un 
échantillon, mais toute la valeur d’un échantillon. C’est en même temps une brève 
histoire de la Vème République, aux nombreuses crises, depuis le projet novateur du 
Général de Gaulle (1958) jusqu’à - soixante ans après -la suspicion généralisée sur les 
fondements de la démocratie (2018).

	 Je souhaite que cette histoire  intéresse mes compatriotes morlaisiens, en 
particulier les jeunes générations et qu’elle leur donne envie de voter. Et tant mieux si 
elle trouve un écho dans d’autres villes et favorise ainsi un retour à la participation. 
Car c’est aussi une histoire de l’abstention, dont l’intention finale est d’inviter à revenir 
au vote.

	 Sachant que pour les jeunes un renvoi à quelques décennies en arrière 
équivalent à un retour à l’antiquité, les devinant un peu pressés, et en raison de la 
proximité des élections municipales de 2020, j’ai choisi de commencer par publier la 
fin de mon étude, à partir de la période où l’abstention  devient grave : 1995. La suite 
qui est en réalité le début sera publié après mars 2020, si du moins le public de 
Morlaix le souhaite.	
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1. Présidentielles 

 Balladur et Chirac, les deux hommes, théoriquement alliés  
vont se retrouver face à face, irréconciliables adversaires dans 
la course à la succession de Mitterrand. Aux premières 
approches de l’échéance électorale, on ne sait pas, à gauche, 
qui sera l’héritier de Mitterrand. Héritage difficile, au demeurant, 
car le bilan des deux septennats est, on ne peut plus, négatif. 
Du « programme commun » par lequel la justice sociale devait 
être rétablie - leitmotiv de la critique mitterrandienne entre 1958 
et 1981, 23 ans-  il ne reste qu’une triste réalité : les riches sont 
devenus plus riches et les pauvres plus pauvres. Les chômeurs 
se sont multipliés.

	 Mais le bilan de Mitterrand ce n’est pas seulement un 
échec politique spectaculaire pour cause d’échec économique 

évident, c’est la révélation de 
toute une personnalité qui, si 
elle avait pu être connue plus 
tôt, n’aura pas manqué de lui 
interdire l’accès au pouvoir 
suprême. L’année 1994 est 
celle où paraît « Une jeunesse 
française  » de Pierre Péan, 
racontant les accointances du 
j e u n e F r a n ç o i s a v e c 
l’extrême-droite de l’entre-
deux-guerres, sa réception de 
la francisque des mains 
mêmes du maréchal Pétain en 
r e m e r c i e m e n t d e s a 
participation aux services 

1 - 1995 : LE « DÉCOLLAGE » DE L’ABSTENTION

	 Fin 1994,  la France s’oriente vers la fin du « règne » de François Mitterrand, seul président la Vème République à avoir pu 
accomplir deux septennats. C’est aussi la fin de la « deuxième cohabitation », dite aussi « cohabitation de velours » en raison des 
relations cordiales existant entre le président et son 1er ministre, Edouard Balladur, en poste depuis la défaite de la gauche aux 

législatives de 1993. La « première cohabitation » s’est déroulée entre 1986 et 1988 avec un Chirac beaucoup plus agressif que se 
montrera Balladur.
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annexes de Vichy. De cet épisode, il portera longtemps la trace 
en dépit de son passage par la «  vichysto-résistance  », en 
gardant notamment des liens avec René Bousquet, chef de la 
police de Vichy, qu’il reçoit à l’Elysée après 1981.

	 Dans ces conditions, les Français ne s’étonnent plus de 
découvrir l’existence d’une seconde femme, d’une seconde 
famille et d’une brave gamine, protégée par les services secrets 
de l’Etat. Alors, pourquoi faudrait-il lui en vouloir d’avoir menti 
sur sa santé dès le début de son septennat, en contradiction 
des promesses explicites et solennelles qu’il avait faites, en 
référence au dramatique précédent de Georges Pompidou ? Tel 
est le Président de la République que la France continue 
d’honorer par l’existence d’un «  Institut François Mitterrand  » 
dont la vocation est de «  contribuer à la connaissance de 
l’histoire politique et sociale de la France contemporaine ». Fin 
de citation. Et l’on continue d’oublier l’exceptionnelle petite 
phrase prononcée par son ancien Premier Ministre, Michel 
Rocard dans l’interview accordée à la Revue de droit public de 
décembre 1998 : « Mon vrai problème, c’était que Mitterrand 
n’était pas un honnête homme. Il fallait défendre la France 
contre beaucoup de choses. » Devant le tollé soulevé chez les 
mitterrandiens, Rocard tâchera par la suite d’enrober la formule 
dans des subtilités stylistiques, mais la chose était dite.


Lionel Jospin, l’héritier


	 C’est Lionel Jospin qui, finalement sera l’héritier de 
Mitterrand, un Jospin qui dira de celui-ci : « On voudrait rêver 
d’un itinéraire plus simple et plus droit pour celui qui fut le 
leader de la gauche française dans les années 1970 et 1980. Ce 
que je ne peux comprendre, c’est le maintien jusque dans les 

années 1980 des liens avec des personnages comme 
Bousquet, l’organisateur des grandes rafles des juifs. »

	 Ce souci rétrospectif de morale publique est très 
respectable, toutefois Lionel Josepin, trotskyste reconverti et 
tant de ses homologues aux sensibilités variées, auraient-ils 
existé sans François Mitterrand ?

	 Le 1er tour des élections est fixé au 23 avril. Neuf 
candidats sont en lice : Jacques Chirac (RPR), Lionel Jospin 
(PS), Edouard Balladur (RPR-UDF), Jean-Marie Le Pen (FN), 
Robert Hue (PCF), Arlette Laguillier (LO), Dominique Voynet (Les 
Verts),  Jacques Cheminade (FHS) Philippe de Villiers (MRF). En 
fait, les candidats à la candidature ont été plus nombreux. Mais 
tandis que certains ont obtenu bien plus que les 500 
parrainages exigés (comme Chirac (3640), ou Jospin (2.092), 
d’autres et non des moindres ne les ont pas obtenus, à moins 
qu’ils n’aient renoncé pour d’autres raisons. Ce sont, 
notamment : Raymond Barre, Jacques Delors, Laurent Fabius, 
Valéry Giscard d’Estaing, Michel Rocard, Antoine Waechter,, 
Brice  Lalonde.


« Tout va bien pour eux »


	 Hors la question des parrainages, certaines candidatures 
n’ont pas abouti parce que les candidats y ont renoncé. Tel est 
le cas, en particulier, de Jacques Delors qui apparaissait non 
seulement comme le candidat naturel de la gauche, mais, 
d’après les sondages, le candidat le mieux placé pour 
l’emporter. Or, dès le 11 décembre 1944, il annonce qu’il ne se 
présentera pas, disant sur une radio périphérique : « Ce pays a 
besoin de réformes ; mais elles ne se feront pas, car ceux qui 
pourraient les faire n’en veulent pas : tout va bien pour eux ». 
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Cette déclaration est tombée dans les oubliettes de la 
politologie classique. C’est dommage, car elle est, à notre avis, 
historique et révèle sans doute l’une des causes majeures de 
ce qui va devenir l’envol de l’abstention : le doute grandissant 
des Français quant à la capacité des uns et la volonté des 
autres à pratiquer les réformes dont le pays a tant besoin. Deux 
septennats de la gauche - cette gauche qui voulait changer la 
vie - n’ont rien changé du tout. 

	 Rien ne changera non plus, sinon en pire, durant les 
douze ans où Jacques Chirac occupera l’Elysée, puisque c’est 
lui qui va remporter la victoire. En effet, au soir du 23 avril, c’est 
Jospin qui arrive en tête avec  23, 30% des voix. Chirac n’en 
obtient « que » 20, 16%. Mais, c’est parce que  Balladur s’est 
positionné en troisième avec 18,58 % des voix qui, pour 
l’essentiel tomberont dans l’escarcelle de Chirac au second 
tour.


Réduire la fracture sociale ?


	 La véritable deuxième position est, en réalité, tenue par 
l’abstention qui recueille un pourcentage de 21, 6%, au niveau 
national. A Morlaix, l’abstention est un peu plus élevée :

22,53%.  Le 7 mai, Jacques Chirac est facilement élu avec 
52,64%des voix, contre 47, 36% à Jospin. C’est, bien sûr, 
progressivement que les Français découvriront qu’avec la 
droite les choses ne changent pas plus qu’avec la gauche. 
Mais la désillusion s’annonce très vite puisque peu de temps 
après l’élection, Jacques Chirac fait savoir qu’il renonce à son 
programme de « réduction de la fracture sociale » ayant, dit-il, 
« sous-estimé l’ampleur du déficit dont [il] hérite ».


	 Cela deviendra un classique de l’argumentaire politique 
et nous le verrons très bientôt mis en œuvre à l’occasion des 
élections municipales qui vont suivre à Morlaix : si ça ne 
marche pas, c’est de la faute des autres. Au second tour, 
l’abstention a été de 20,3 % au niveau national ; 23, 17% à 
Morlaix. Pour ce qui est des présidentielles au niveau national, 
on constate une progression de l’abstention extrêmement 
significative, puisque celle-ci en 1988 était de 15,9% au second 
tour. 1995 est donc l’année de « décollage » de l’abstention et il 
nous semble difficile de ne pas corréler ce phénomène avec le 
bilan des deux septennats qui devaient changer la vie en 
France.  En notant que cette abstention s’est avérée plus 
élevée à Morlaix que dans le reste du pays, examinons 
maintenant ce qu’il en est au niveau des municipales.
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  2. Municipales  
	 Chirac l’emporte largement sur Jospin au niveau 
national, mais le rapport s’inverse au niveau de la ville de 
Morlaix puisqu’il n’obtient que 3643 voix, contre 4886 à Jospin, 
soit un écart de 1243 voix en faveur de la gauche. Dans le 
même temps, Morlaix a un député-maire de droite, et ce n’est 
pas la première fois. Pour autant, la ville a souvent aussi donné 
la préférence à la gauche. C’est la spécificité de Morlaix de 
balancer d’un côté et de l’autre depuis de longues décennies ; 
avec, sans doute, une préférence pour la gauche, mais 
relativement instable quoique quand l’un des camps remporte 
la victoire il la conserve souvent plusieurs mandats durant et 
c’est bien ce qu’espère Arnaud Cazin d’Honincthun, maire UDF 
depuis 1989, député depuis 1993. (Jean Le Duc, MRP a 
gouverné Morlaix 24 ans, et Jean-Jacques Cléach 18 ans).


« Agir pour Morlaix" et « Morlaix avance »


	 Arnaud Cazin peut donc affronter les municipales avec 
optimisme, sauf que Marylise Lebranchu, qui avait été sa rivale 
(malheureuse) pour les législatives de 1993 ne l’entend pas de 
cette oreille. Et si elle prenait sa revanche avec la mairie, en 
attendant mieux ?  Marylise Lebranchu est, à ce moment, âgée 
de 48 ans. Elle a été chargée d’études dans une société 
d’économie mixte finistérienne (dirigée par un homme assez 
inclassable politiquement, Alexis Gourvennec, à qui elle a réussi 
à cacher, des années durant, son engagement à gauche) puis 
elleest devenue assistante parlementaire de Marie Jacq en 
1978 (à 31 ans), poste qu’elle a 15 ans, c’est-à-dire tout au long 
de la carrière de Marie Jacq (elle même ancienne secrétaire 

parlementaire de Tanguy-Prigent). En 1993, Marie Jacq n’a pas 
cru devoir solliciter un cinquième mandat et c’est son 
assistante parlementaire qui a voulu reprendre le flambeau, 
mais Arnaud Cazin s’est interposé. Rappelons qu’aux 
législatives de 1993, si la IVème circonscription du Finistère 
avait donné sa faveur au candidat UDF, la ville de Morlaix, 
quant à elle avait été largement favorable à la candidate du PS. 
Arnaud Cazin, à la tête d’une liste intitulée  « Morlaix avance » a 
donc le droit d’être optimiste, mais il a le droit aussi de se faire 
quelques soucis.


	 Durant les quinze ans où elle a été assistante 
parlementaire, Marylise Lebranchu, quelle que soit la modestie 
de son statut,  a su se faire, dans le Parti Socialiste, des amitiés 
solides, notamment celle de Martine Aubry, ancienne et future 
ministre du travail et de l’emploi. En mars 1993, précisément à 
l’occasion des législatives, celle-ci a créé la « Fondation pour 
Agir Contre l’Exclusion », devant théoriquement donner FACE et 
que la pratique a rebaptisée AGIR. AGIR se décline 

Le Télégramme
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	 Quant à la carrière de Marylise Lebranchu, du moins en 
tant que maire, elle va être très rapide. Il devient vite évident 
que ses qualités, jugées éblouissantes par ses amis, la vouent 
à de plus haute destinée.

	 Du moins, au mois de juin 1995, elle n’affiche pas 
d’autres ambitions que de servir Morlaix. Dès le lendemain de 
son élection, elle annonce la couleur : elle a trois priorités: 
l’emploi, la solidarité étal qualité de la vie. Dans une déclaration 
au Télégramme,ellerend hommage à la municipalité de gauche 
qui avait dirigé la ville de 1971 à 1989, avec à sa tête le Dr 
Jean-Jacques Cléach qui, à cette occasion, refait surface en 
tant qu’adjoint aux finances. Ce serait dommage de ne pas 
noter que parmi les adjoints on trouve aussi un certain Michel 
Le Goff, responsable de l’enseignement, qui avait été l’heureux 
directeur de la communication durant la campagne de’ 
« Marylise ». La nouvelle maire ne manque pas de rendre donc 
cet hommage, mais c’est pour dire qu’ensuite, entre 1989 et 

1995 (où, d’ailleurs, elle siégeait dans l’opposi. tion) les choses 
se sont terriblement dégradées.Le Télégramme du 19 juin 1995 
écrit : «   Il va falloir redresser les finances de la ville, a-t-elle 
affirmé, avant d’annoncer la création rapide d’une commission 
spéciale  », chargée d’une «  mise à plat  » des perspectives 
intercommunales, travail qui débouchera ensuite sur des Etats 
Généraux de l’agglomération. »

	 Il ne serait pas étonnant que certains électeurs, dotés 
d’un minimum de mémoire, n’entendent dans ces propos 
comme une petite musique familière, dont le refrain 
serait:  «  Nous héritons d’une situation très mauvaises, mais 
nous allons la redresser »… etc…Madame Lebranchu redit « sa 
volonté de développer le tourisme et d’être plus ouverte aux 
entreprises existantes afin de mieux les aider à se 
développer  » (..;) [ elle ] a ensuite annoncé une nouvelle 
conception de la ville liée au renforcement de la qualité de la vie 
(…) Puis, Mme  Lebranchu a parlé de logements, logements 

2 - 1997 : les candidatures se multiplient

	 1993 avait été la première rencontre entre Arnaud Cazin et Marylise Lebranchu :victoire à Cazin. En 1995, se joue la revanche: 
victoire à Lebranchu.En 1997, se joue la belle. Ce sera le triomphe de  celle que ses amis n’appellent plus que « Marylise ». Elle a juste 
cinquante ans. C’est le véritable début de sa carrière. C’est la fin de celle - assez brève, politiquement - d’Arnaud Cazin d’Honincthun, 

énarque, membre du Conseil d’Etat.Il choisit de ne pas réintégrer la haute administration, mais d’exercer ses compétences entant 
qu’avocat libéral. On n’en entendra plus parler à Morlaix.
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sociaux, d’intégration dans la ville (…) Le premier magistrat a 
également annoncé des efforts en faveur de l’attractivité de la 
ville (…) et de conclure : « Je m’engage à être un maire aussi 
efficace que possible. Je m’engage surtout à dire ce que je fais 
et à faire ce que je dis ».

	 Passe l’année 1996 et arrive 1997 avec, au programme 
des élections législatives. Arnaud Cazin n’est plus maire, mais il 
est toujours député. Rappelons ici le contexte déjà largement 
évoqué précédemment : pas une politique ne parvient à obtenir 
quelque résultat que ce soit tout particulièrement dans le 
domaine économique, c’est-à-dire de l’emploi, mais pas 
davantage dans de nombreux autres secteurs de la vie sociale.

	 

Une dissolution aux effets inattendus


	 Comme la gauche s’était avec les deux septennats de 
François Mitterrand largement discréditée, ce qui avait valu à 
Jacques Chirac son élection à la présidence de la République, 
celui-ci se prend à penser que l’Assemblée nationale dont il 
dispose hérite de la précédente présidence et que de nouvelles 
élections lui apporteraient une majorité autrement plus 
confortable. On sait que - paradoxalement, puisque la gauche 
était, effectivement,  discréditée - c’est le contraire qui va se 
passer. Le 1er ministre, Alain Juppé, lui donne la plus grande 
satisfaction, mais il n’en va pas de même au niveau de l’opinion 
populaire et Chirac verrait bien, par exemple, Philippe Séguin 
pour assumer la fonction. Malheureusement pour lui, ce sera 
Lionel Jospin, son adversaire de 1995. En effet, contre toute 
attente raisonnable, c’est une nouvelle « marée rose », témoin 
de la mémoire courte des électeurs qui va se manifester.

	 Le 1er tour est fixé au 25 mai et le second au 1er juin, la 
dissolution ayant eu lieu le é1 avril. Relater la courte campagne 
au niveau national serait d’un intérêt mineur. Il ne se 

passeraient non plus d’extraordinaire sur la place de Morlaix. 
Tout le monde pense que le duel entre Arnaud Cazin et Marylise 
Lebranchu va être serré, mais personne ne ne s’attend à la 
marée rose et le député sortant n’est pas spécialement exposé 
à perdre son siège de député, même s’il a perdu celui de maire 
deux ans avant.

	 En dehors de ces deux candidats, représentant 
respectivement le PS et l’UDF-RPR, et décrétés a priori les 
candidats « sérieux », six prétendants répondent « présents :

- Charles Tronyo (F.N.)

- Martine Frère (Les Verts)

- Roland Bonnefous (La Droite Indépendante)

- Alain David (PCF)

- Pierre Forgalvzez (REG-UDB)

- Monique Cherreir (Génération Ecologie)


Le Télégramme - Marylise Lebranchu 1997
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	 Si la campagne nationale ni la campagne morlaisienne. 
ne sont pas extraordinairement dynamique, il vaut la peine 
cependant de signaler l’interview que publie Le Télégramme du 
15 mai 1997 à une personnalité exceptionnelle, dont nous a 
vous déjà signalé qu’il fut durant de longues années le 
« patron » d’une Marylise Lebranchu débutante qui, surtout, par 
toutes sortes d’initiatives personnelles a beaucoup plus modifié 
la vie de ses contemporains que les plus grands personnages 
du monde politique, il s’agit d’Alexis Gourvennec.


« La démagogie règne comme jamais » 

	 Sur ce monde politique, il porte un regard pour le moins 
très critique. Ce monde qu’il amalgame avec les sociétés 
d’économie mixtes, organismes para-publics et autres pompes 
à subvention est selon lui : « bidon ».


« Depuis 35 ans, dit-il, malgré la loi d’orientation, on ne peut 
pas dire que notre organisation économique en France soit 

parvenue à une efficacité redoutable (…) Que ce soit pour la 
reconnaissance des organismes de production, les plans de 
campagne ou la distribution des aides publiques, la démagogie 
règne comme elle n’a jamais régné. De crainte de perdre 
quelques adhérents ou quelques voix d’électeurs, on a fait du 
saupoudrage et on a refusé la sélectivité (…) Si la seule 
préoccupation est de pomper un peu plus d’argent à Bruxelles, 
cela veut dire que la France rejoint la Grèce, l’Italie ou 
l’Espagne ». 
	 Cela a peut-être un écho dans le camp des 
abstentionnistes mais n’en a manifestement aucun dans celui 
des premiers intéressés.

	 La surprise vient le soir du 25 mai quand la France 
découvre l’ampleur du recul de la droite et la nouvelle  faveur 
accordée à la gauche, étonnante quand on considère qu’elle a 
été déboutée deux ans plus tôt. « ‘« Coup de semonce pour la 
majorité  » titre là la une Le Télégramme du 26 mai. « Nouvel 
élan à gauche », peut-on lire en  page 2.  Dans ces conditions, 
l’étonnement est moins grand à Morlaix quand le constat est 
fait qu’Arnaud Cazin est en situation très difficile, comme 
quantité d’autres députés de droite, et, par conséquent, 
Marylise Lebranchu en position prometteuse.

	 Les observateurs attitrés ne jugent pas le taux 
d’abstention excessivement élevé : 32%, tout de même, mais il 
est vrai qu’il avait été plus fort en 1988 : 34,30%. De là à 
considérer qu’il commence à baisser… On verra par la suite 
que ce n’est pas le cas. A Morlaix, le pourcentage est assez 
nettement plus fort : 33, 92%. On verra que c’est une 
constante: le taux d’abstention à Morlaix est, souvens, plus 
élevé qu’au niveau national. 

	 Autre remarque très importante si l’on veut comprendre 
la spécificité du vote à Morlaix. Au niveau de la circonscription, 
l’avance de Marylise Lebranchusur son rival est assez 
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1. Les municipales  : 23 et 30  mars 2014

	 


	 Au moment où se profile le renouvellement du conseil municipal, 
Morlaix a donc, depuis plusieurs années, un représentant du peuple qui 
est de gauche et un premier magistrat de la ville qui est de droite.

	 La vague rose qui a porté Marylise Lebranchu puis, par voie 
d’héritage, Gwenegan Bui à la députation va-t-elle faire sentir ses effets 
lors des élections municipales ? Les deux premières années du mandat 
de François Hollande ne sont pas particulièrement favorable à la gauche 
: en novembre 2013, les sondages n’accordent plus que 20% 
d’opinions favorables au chef de l’Etat et la chute continue. La 
croissance est atone ; le pouvoir d’achat recule, le chômage est en 
hausse ; la dette s’alourdit. Sur le plan personnel, Hollande qui voulait 
corriger les incartades de Sarkozy n’est pas lui-même sans commettre 
quelques menues fredaines, règlements de comptes de concubinage, 
escapades nocturnes en scooter, cependant que les Bonnets Rouges 
font régner une certaine agitation.

	 A Morlaix, quatre listes sont en compétition pour le premier tour, 
fixé au 23 mars. La liste « Partageons l’avenir » est menée par Agnès Le 
Brun, candidate à sa propre succession. La liste « Morslaix Coopérative 

XXXVI- 2014, ANNÉE POLITIQUE MORLAISIENNE 

	 Tout l’intérêt de l’année politique de 2014 se concentre sur Morlaix, même sales deux consultations électorales sont  
évidemment nationales : élections municipales au mois de mars et élections européennes au mois de juin.  Et, à Morlaix,  l’intérêt se 
concentre sur une seule et même personne : Agnès Le Brun qui gagne en mars son second mandat de maire et perd en juin son statut 
de députée européenne. L’opposition qui se plaignait de n’avoir un maire qu’à quart de temps, ne s’en réjouit pas pour autant : elle 
n’arrive pas à se faire à l’idée qu’une victoire du camp adverse puisse avoir quelque légitimité

et citoyenne  », présentée par ladite « Coopérative citoyenne  » qui 
réunit, en théorie, le PS, IDEES (de Michel Le Saint), Europe Ecologie 
Les Verts et enfin l’UDB, met à sa tête, à la suite de très 
confidentielles tractations, un nouveau venu, Jean-Paul  Veermot, qui 
semble au mieux avec Maryline Lebranchu. La liste « Un bien vivre 
partagé à Morlaix » est, en fait, celle du Front de Gauche et a, à sa 
tête, Ismaël Dupont, précédemment candidat aux législativxes  et 
qui, pour l’heure, est toujours adhérent audit Front de Gauche.  La 
liste « Bleu Marine » ne peut laisser aucune équivoque quant à son 
rattachement au Front National. A sa tête,  Georges Bohec, un 
retraité de sxoiante dix ans, habitant de Locquénolé, ancien chef 
d’entreprise et novice en politique, comme les 32 autres membres de 
la liste; C’est une première que la présence d’une liste FDN aux 
municipales à Morlaix.

	 Ces deux dernières listes, Front de Gauche et FN, investiront 
l’une et l’autre, respectivement 4.000 euros. Le budget de 
« Partageons l’avenir » sera de 11.000, légèrement plus que Morlaix 
Coopérative et citoyenne : 10.000 euros.

	 Le Télégramme du 8 mars publie un nouvel article reprenant 
les constats d’une précédente étude faite sur les noms des listes ou 
sur les slogans électoraux dont on peut constater l’engôuement 
systématique pour un très petit nombre de mots passe-partout qu’on 
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retrouve d’une liste à l’autre dans des combinaisons interchangeable. 
Exemple : « Ensemble  », « Agir  », « Vivre » (variantes : vivre à, vivre 
bien ), « Nouveau   » ou « nouvel   » souvent associé à « élan  », 
« pacte  », « avenir  »; viennent ensuite  « demain  », « maintenant  », 
« durable », « oser », « construire », « citoyen ». Mélangez le tout dans 
une urne électorale. Agitez. Tirez au sort trois mots. Associez-les. 
Vous obtenez à coup sûr un nom ou un slogan qui existe tel quel 
quelque part, et même en plusieurs endroits.


La ville était au bord de la faillite ?

	 Cela établi, la candidate sortante, Agnès Le Brun, a un 
argument de poids pour solliciter un nouveau mandat : c’est son 
bilan. Elle estime, et elle dit, qu’elle a sauvé la ville de la faillite ; la 
dette était colossale : elle l’a divisée par deux ; elle a stabilisé les 
impôts depuis trois ans, stabilisé la population qui ne diminue plus 
que de - 0, 2%, tandis que la population scolaire croît de 5%. Elle a 
investi massivement pour des équipements collectifs, comme la salle 
omnisports, revitalisé le centre-ville par d’importants travaux de 
déqualification urbanistique, lancé la grande maison touristique aux 
côtés de Morlaix Communauté, obtenu que soit lancé le plan d’action 
prévention inondations, lancé les études pour la rénovation du 
musée, ouvert un parking gratuit ; des quartiers sont réhabilités, une 
nouvelle gare est en chantier, le théâtre fonctionne bien, les 
manifestations culturelles sont nombreuses. Sachant que, depuis son 
accession au poste de maire, l’opposition conteste l’énormité de la 
dette laissée par Michel Le Goff, elle dit explictement dans Le 
Télégramme du 21 mars qu’elle a « arraché [la ville ] à la mise sous 
tutelle ».

	 Les 17, 18, 19 et 20 mars, Le Télégramme posent les cinq 
mêmes questions aux quatre candidats :

	 - Votre première mesure si vous êtes élu (e) ?

	 - La réforme des rythmes scolaires ?

	- Comment  limiter les risques d’inondation ?

	- Augmentation des impôts ou nouvelles économies ?

	 - Comment endiguer la baisse de la population et redynamiser 
le centre-ville ?

	 Chacun y va de sa rhétorique. Mais en complément de cette 
interview standard, Le Télégramme offre à chacun des candidats une 
« tribune libre » pour épancher ses sentiments;


	 Pour ne pas nous éterniser sur les variations d’états d’âme, 
tout en leur donnant une certaine extension qu’ils méritent,  nous 
n’évoquerons les propos que des deux « principaux »  rivaux: Agnès 
Le Brun et Jean-Paul Vermot : 

	 Agnès Le Brun ne cache pas son exaspération : «  Tout le 
monde en a marre de la politique politicienne. Ces bagarres 
indécentes et incessantes sur fond de mensonge nous dégoûtent. En 
revanche, nous sommes attachés à l’élection municipale parce que ce 
n’est pas une élection comme les autres. En effet, la fonction de 
maire est particulière. Elle est faite de chair, de sang, de cœur et de 
raison. Au contact quotidien des habitants, présent quand il y a des 
coups sûrs ou des moments joyeux, le maire est là pour assumer les 
décisions prises et accompagner ses concitoyens. Cela demande de 
sa part beaucoup de travail, du respect, de la tolérance et aussi de 
l’expérience. Je trouve, par conséquent très troublant et - soyons 
sincères - choquant que le seul mot d’ordre des listes concurrentes 
soit de "prendre la mairie ». Manqueraient-elles à ce point d’argument 
? Elles ne s’entendent sur rien, ignore tout du fonctionnement d’une 
collectivité (34 millions d’euros quand même à gérer), mais elles 
veulent obsessionnellement l’une et l’autre - mais pas ensemble - 
planter le drapeau de leur parti sur le fronton de la mairie. Et, 
paradoxalement, c’ est la « coopérative   », qui vante une « nouvelle 
citoyenneté  » mais titube de ses dissensions internes pourtant bien 
visibles, qui remporte la palme de l’intolérance en passant tout au 
crible du dogme rose et vert  . En utilisant les mêmes méthodes 
arrogantes, la même agressivité de poulailler que dans le champ 
national, ce sont bien les Morlaisiens qu’ils privent de débat. Morlaix 
vaut mieux qu'une prise de guerre ».


Morlaix avec ou sans débats ?

	 Autant Agnès Le Brun, à tort ou à raison, est satisfaite de son 
bilan, autant Jean-Paul Vermot juge ce même bilan déplorable : 
«  Aujourd’hui, plus qu’hier, notre ville est en difficulté. Morlaix a 
encore perdu des habitants. La taxe d’habitation a augmenté de 41% 
dans sa part communale et a encore amplifié l’écart fiscal avec nos 
voisins. Oui, il y avait d'autres choix possibles pour améliorer nos 
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finances. Et cette derrière ce mieux dont se félicite la municipalité 
actuelle, c’est toujours un risque majeur qui pèse sur l’attractivité  de 
la ville; Aussi, au nom de tous les colistiers, je m’engage à ne pas 
augmenter les impôts pour éviter la fuite des habitants. Pour réduire 
les dépenses, je m’engage à mutualiste nos équipements et nos 
services avec les communesavoisinantes.Des contacts ont été pris n 
ce sens. Et vous, Morlaisiennes, Morlaisiens, je m’engage à vous 
associer aux décisions avec un conseil consultatif de citoyens, des 
commissions ouvertes qu public et un conseil de bourg à Ploujean. Je 
m’engage à ce que nos projets soient publiquement débattus, 
comme celui de la meilleure solution pour rejoindre la gare. Et, à 
l’inverse de madame Le Brun, la loi contre le cumul ne m'obligera pas 
à choisir entre un mandat de député européen et un de maire de 
notre ville. Vous pouvez compter sur moi ». 

	 A l’époque, naturellement, les électeurs ne peuvent que, soit   
faire confiance à Jean-Paul Vermot, soit mettre en doute sa parole. 
Mais six ans après, quand il revient avec à peu près les mêmes 
promesses, on serait en droit de lui demander si même n’étant qu’un 
conseiller d’opposition, il n’aurait pas pu mettre en œuvre un certain 
nombre de ses propositions : sur les débats publics, par exemple.

	 Au stade du premier tour, on ne voit pas qu’aucun des quatre 
candidats soit le moins du monde soucieux du phénomène 
abstentionniste. Pourtant, il a déjà pesé lourd lors des principales 
consultations électorales précédentes. Force est de constater qu’à 
Morlaix comme partout en France, c’est surtout entre le premier et le 
deuxième tour qu’on s’en inquiète. Et le soir du second tour, les 
regrets s’entendent surtout du côté des vaincus.


Les abstentionnistes ont-ils la clé du scrutin ?

	 Les vainqueurs semblent s’en remettre beaucoup plus 
facilement. On ne voit guère de campagne électorale s’organiser 
stratégiquement sur l’idée que les abstentionnistes pourraient détenir 
les clés d’une élection. Nous pensons  pourtant que tel était le cas 
les 23 et 30 mars 2014 et que tel sera encore le cas les 15 et 22 mars 
2022.

	 Le Télégramme est plus attentif à la question, sans pousser 
l’enquête autant qu’il le pourrait et que l’enjeu le mériterait. Le 
numéro du 13 mars y consacre deux pleines page (13 et14).


L’enquête du Télégramme sur l’abstention : 
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	 En page 13, la légende de la photo précise « ' Du pied des 
tours qui longent rue Bakounie, dans le quartier de La Boissière, à 
Morlaix, les élections paraissent lointaines. Les enjeux locaux 
n’attirent pas les foules. Ici, un désaveu de la classe politique se fait 
ressentir. La grande inconnue reste l’abstention. En 2008, le taux était 
stable.  » En page 14, le titre s’étale sur cinq colonnes : « ÇA NE 
M’INTÉRESSE PAS. » Les tours de la rue Bakounine, dans le quartier 
de La Boissière sont le lieu de l’enquête. Pour faire bonne mesure, 
quelques pieuses intentions sur le devoir à accomplir sont 
répercutées ; mais ce sont essentiellement des avis très négatifs sur 
le monde et l jeu politiques qui s’expriment : « L a politique, j’ai 
arrêté »… « quand on voit les magouilles qu’il y a en haut de l’Etat », 
« j e ne crois pas du tout en la politique. Je n’ai jamais voté; Ils 
promettent, mais il n’y a rien… », « je n’ai jamais voté de ma vie. Je ne 
crois pas en la politique. Je pense qu'il faudrait plus de solidarité déjà, 
entre citoyens…  », «  Je ne sais pas si ça vaut le coup que je me 
déplace … ».

	 Ce n’est pas le mirage du «  Grand Morlaix  », tel qu’il est 
relancé par Le Télégramme du 21 mars qui pourrait ramener les 
abstentionnistes vers les bureaux de vote.


	 C’est un véritable serpent de mer, si jamais il en fut. Mais pour 
les candidats, c’est seulement un bon sujet ; les quatre têtes de liste  
sont, naturellement,  interrogés, mais aussi des édiles des alentours, 
évidemment concernés : Saint-Martin, Plourin,Sainte-Sève; Les uns 
sont pour, sauf si… les autres sont contre à moins que… Et 
d’argumenter en ces termes : il faut voir les conditions, il ne faudrait 
pas trancher trop hâtivement, tout dépend de ce qu’on entend faire, 
etc.

	 En tant que serpent de mer (ou serpent de maires ?), il est 
difficile de faire mieux. Le «  Grand Morlaix  » a encore de l’avenir 
devant lui. Quant au passé récent, il s’est encore manifesté, dans Le 
Télégramme,  le 15 mai 2018, le 29 mai 2018, le 3   juin 2018, le 17 
juillet 2018. Mais on en parlera pas en 2020, car la loi sur les fusions 
et regroupements de communes interdit d’aborder ce genre de 
question quelques mois avant une échéance électorale.


Résultats du premier tour

	 Telles sont donc les conditions dans lesquelles les habitants 
sont convoqués aux urnes le 23 mars 2014. Les observateurs 
l’avaient annoncé : la compétition va être très serrée. En fait, les 
candidats arrivent dans cet ordre : 

	- Agnès Le Brun : 43, 09 %

	 - Jean-Paul Vermot : 33, 58% 

	- Ismaël Dupont : 17, 47 %

	 - Georges Bohec : 7, 85 %

	 Ismaël Dupont crée une certaine surprise en décrochant un 
meilleur score que prévu, mais c’est qu’aux maigres voix des 
communistes, il ajoute celles du Parti de Gauche. George Bohec se 
dit satisfait pour ce premier essai.

	 L’abstention a été de 41, 10%, c’est-à-dire trèsl égèrement 
inférieure à celle de 2008 ( 41, 46 %), mais largement supérieur au 
niveau national, déjà élevé : 36, 45 %

	 Le Télégramme du lendemain s’interroge : «  Les 
abstentionnistes du 23 mars iront-ils ou non plus massivement aux 
urnes dimanche prochain ? Hier soir, le maire sortant et son 
opposant, Jean-Paul Vermot, leur tendaient, l’un comme l’autre, très 
ostensiblement la main. »


      LE GRAND MORLAIX : L’ÉTERNEL DÉBAT
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et dans quelles proportions.Ces abstentionnistes qui se sont montés 
à 35, 52 %, tandis qu’au niveau national, ils atteignaient 37, 87%, 
opérant ainsi une inversion, puisqu’au premier tour, Morlaix 
s’abstenait plus que la moyenne en France. 


	 


	 Mais, auparavant, il convient de noter que les trois principaux 
candidats affirment que la campagne, surtout vers sa fin, ne s’est pas 
du tout déroulée dans des conditions qui font honneur à la 
démocratie. 

	 Ismaël Dupont déclare : « C’est une déception ; on avait un 
beau projet pour redynamiser Morlaix. On va devoir subir six ans de 
plus la gestion de la droite. La campagne d’Agnès Le Brun, dans ces 
quinze derniers jours, a été sale et agressive. Oui, je l’affirme :elle a eu 
recours à des tracts anonymes. » (Le Télégramme du 31 mars 2014, 
Page 17). De son côté, Jean-Paul Vermot dit : «  La gauche n’a pu 
réussir à convaincre dans un contexte où l’abstention est forte. 

	 Mais Agnès Le Brun fait d’autres calculs. Son avance paraît 
confortable, mais ce n’est qu’une apparence. Elle n’a pas un 
adversaire, mais deux : Jean-Paul Vermot et Israël Dupont. A eux 
deux, ils totalisent 3 047 voix, alors qu’elle-même n’en a que 2 677. 
Les voix de Vermot et Dupont vont certainement s’additionner au 
second tour sur une liste unique. Sauf à porter ses espérances sur 
les abstentionnistes, Agnès le Brun n’a comme réserve potentielle 
que les 488 voix du Front National. Elle ne saurait leur lancer 
directement un appel. Dans l’hypothèse, plus que hasardeuse, où elle 
les récupèrerait en totalité, cela ne porterait son score qu’à 3.155 
voix, soit 108 voix des plus seulement;

	 Le politiquement correct ne lui permettant pas de solliciter les 
votes du FN, elle n’a d’autre choix que de concentrer ses attaques 
sur les deux candidats de gauche, unis seulement, dit-elle, par les 
circonstance, mais en réalité opposés sur tout, comme elle le dit au 
Télégramme du 24 mars : « Deux listes n’ayant fait jusqu’alors que 
montrer leurs divergences. »

	 Les tractations entre le Front de gauche et ladite Coopérative 
Citoyenne sont très discrètes et ne peuvent guère porter que sur la 
répartition relative du nombre de sièges, en cas de victoire comme en 
cas d’échec. Mais ces tractations sont d’autant moins aisées que le 
Front de Gauche comme ladite Coopérative Citoyenne, l’un comme 
l’autre, résultent d’une fédération de «  forces  » diverses. Le 
Télégramme écrit : «   Dans la guerre d’égos,[il n’est ] pas impossible 
non plus que l’écologiste Michel Le Saint ait fait entendre sa voix. » 
En effet, ce dernier est l’une des « autorités  » de la Coopérative. Le 
journal rappelle que ses exigences en 2008, avant d’accepter de 
fusionner sa liste avec celle du socialiste Michel Le Goff, avaient 
favorisé la victoire d’Agnès Le Brun à l’époque.

	 Un débat a finalement lieu dont le Télégramme du 26 mars 
rend compte. Agnès Le Brun, doté il est vrai d’une certaine 
expérience, semble avoir mené face à un Jean-Paul Vermot qui n’en 
est encore qu’à ses débuts. Est-ce décisif ? Il ne semble pas.

	 Au second tour, Agnès Le Brun l’emporte par 51, !2 % des 
voix, contre 48, 18% à Jean-Paul Vermot. L’avance peut sembler 
confortable, mais ramené en termes de chiffres (Le Brun 3 423 voix, 
Vermot 3 182), elle n’est que de 241 voix. Nous reviendrons dans un 
instant sur ces chiffres et ces pourcentages, notamment pour 
rechercher si les abstentionnistes ont joué un rôle, en faveur de qui, 
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adverses. Nous avons vu qu’un certain nombre d’abstentionnistes du 
premier tour ont voté au second. Ils se sont donc répartis entre Jean-
Paul Vermot et Agnès Le Brun ; Jean-Paul Vermot n’a amélioré son 
score que de 132 voix tandis qu’Agnès Le Brun en a gagné, pour sa 
part 746, nettement plus que les voix du Front National, à supposer 
qu’elle ait réussi à glaner toutes celles-ci. Par conséquent, la 
mobilisation  d’un certain nombre d’abstentionnistes a fait gagner 
Agnès Brun.  Mais cette mobilisation, même si elle emporte la 
décision, est quantitativement très marginale. On ne peut pas en 
conclure que les abstentionnistes sont tendancieusement plus à 
droite qu’à gauche. A priori la tendance de droite et la tendance de 
gauche doivent s’équilibrer. Ce que l’on peut conclure, sous réserve 
d’approfondissement, c’est que la liste qui dirigerait son effort vers le 
public abstentionniste, qui saurait le toucher, aurait de plus grandes 
chances de l’emporter.


Deux remarques essentielles

	 Deux remarques pour clore ce chapitre :

	 1) La première porte sur l’illusion que créent le calcul des 
résultats à partir du seul nombre des suffrages exprimés; C’est ce 
qui, en la circonstance, permet à Agnès Le Brun de se targuer d’avoir 
obtenu 51, 82 % des voix. Autrement dit, plus que la majorité, ce qui, 
en apparence, pauvre la sacro-sainte règle qui fonde la démocratie. 
Si on calculait son résultat à partir du nombre des inscrits, il tombe à 
32, 45 %. Agnès Le Brun n’a pas eu et n’aura jamais la majorité. Si 
on projette le nombre des abstentionnistes non-inscrits (peut-être 
15% de la population en âge de voter), le score tombe à 28, 24%. On 
peut faire le même calcul avec Jean-Paul Vermot dont l’honorable 48, 
18 % passerait à 30, 17 % PUIS À 26, 25% !

	 2) Sans même faire intervenir dans le calcul les 
abstentionnistes non inscrits, que nous apprend le chiffre des 
abstentionnistes inscrits ? Il est de 3 745 ! Il faut bien le lire et le 
mémoriser et bien penser qu’il n’a jamais fait, à notre connaissance, 
l’objet d’aucun commentaire de la part de nos politologues locaux.

	 3 745, c’est plus que les 3 423 voix d’Agnès Le Brun et, à plus 
forte raison, que les 3 182 de Jean-Paul Vermot. C’est-à-dire, tout 

Maintenant, il nous faudra un mandat d’opposition	 s é r i e u x , 
constructif pour réussir, dans six ans à convaincre les Morlaisiens (…) 
Il va falloir travailler dans les années qui viennent pour que 
l’alternance soit au rendez-vous de la prochaine municipale ».

	 Pour les deux «vaincus » (dont la défaite est relative, puisqu’ils 
vont tout de même siéger six ans au conseil municipal) la victoire 
d’Agnès Le Brun est due à un certain nombre de coups bas. Nous 
n’avons pas pu trouver plus de lumière sur la nature de ces procédés. 
Mais quels qu’ils soient, ces procédés répréhensibles sont bien réels, 
selon la gagnante, à ceci près que c’est du camp adverse qu’ils sont 
venus.Au Télégramme du même jour qui lui demande : « Vous avez 
dénoncé des « débordements de fin de campagne ». Votre  sentiment 
? », elle répond : « La campagne ne s’est pas terminée, à mon sens, 
de façon républicaine. Nous avons tenu le cap.Nous avons tenu à 
rester extrêmement courtoises résultats sont là. »  On pourrait aussi 
épiloguer sur une question fort pertinente, qui est la suivante : « Des 
Morlaisiens qui votent gauche aux présidentielles et aux législatives et 
à droite aux municipales,cela signifie quoi, pour vous ?  » Agnès Le 
Brun répond : «  Que Morlaix est à gauche, effectivement. Mais c’est 
aussi une ville qui est en train de basculer… C’est le signe qu’il y a 
d’autres valeurs qui se lèvent pour une autre façon de faire de la 
politique et de travailler ». 


Le poids décisif des abstentionnistes


	 Faire de la politique autrement, c’est déjà ce qu’elle annonçait 
vouloir mettre en place, dès sa première victoire en 2008. Après 
douze ans d’exercice du pouvoir local, et les élections présidentielles 
et législatives de 2017, si son explication sur le « basculement  » 
étaitjuste, elle ne devrait plus avoir d’inquiétude pour les élections de 
mars 2020. Morlaix serait-elle, désormais, une ville de droite ?

	 Revenant aux chiffres du 30 mars 2014, on peut constater 
qu’il s’en fallait de peu pour que Jean-Paul Vermot ne remporte la 
mise et ne soit maire de Morlaix entre 2014  et 2020. Il suffit d’y 
regarder d’un peu plus près : nous avons vu que les deux listes de 
gauche totalisaient 3 047 voix,devançant largement les 2.677 voix 
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simplement que ce sont les abstentionnistes qui détiennent la 
majorité à Morlaix.

	 Il y a trois partis à Morlaix : la droite, la gauche et 
l’abstention et c’est l’abstention qui domine.


	 	 LES TROIS PARTIS MORLAISIENS 


2. Les européennes : 25  mai 2014

	 Ces élections européennes sont, depuis longtemps, celles 
où les électeurs se montrent le moins empressé. Il ne faut donc 
pas s’attendre à une campagne électorale très animée à Morlaix, 
quoique la maire, Agnès Le Brun soit députée européenne en titre 
et candidate pour un second mandat. 


36 %

31 %

33 %

DROITE GAUCHE ABSTENTION
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	 Elle est inscrite sur la liste UMP, mais en quatrième 
position seulement, c’est-à-dire sans aucune garantie de victoire. 
Les listes sont plus nombreuses que jamais : 193 au plan 
national, 25 pour la région Ouest. La règle selon laquelle moins il 
y a d’électeurs plus il y a de candidats se vérifie une fois de plus. 
Les grands partis classiques sont, évidemment, présents ; quant 
aux listes hypermarginales leurs candidatures n’ont à peu près 
rien à voir avec l’Europe, mais fournit l’occasion de donner un 
écho plus large à leurs causes spécifiques respectives. On voit 
ainsi apparaître des thèmes comme l’espéranto, le féminisme, le 
royalisme, quelques tournant autour de la rénovation de la 
démocraite: «  Démocratie réelle  », «  Décroissance Ouest », 
« Mouvement socialiste alternatif » « Nous, citoyens », etc…


Très forte abstention, à Morlaix, en 
France, en Europe 
	 Cette inflation de listes crée un réel souci dans de 
nombreuses mairies du territoire, car la loi exige que chaque liste 
dispose d’un panneau. De nombreuses mairies en manquent et 
ont recours au système » D ». L’effet est quelque peu surréaliste 
car beaucoup de listes n’ont pas les. Moyens de s’offrir des 
affiches, si bien qu’après que les municipalités se soient dévoues 
pour trouve les panneaux nécessaires, un bon nombre de ceux-ci 
vont finalement rester sans affiche.Morlaix compte onze point 
d’affichages. Par conséquent, pas moins de 275 panneaux vont 
s’avérer nécessaires.

	 Les résultats ne surprennent personne quant au niveau de 
l’abstention : celle-ci est de 57, 46 % au niveau national (pour la 
région Ouest, le score est presque identique : 57, 64 %). Morlaix 
a voté nettement plus, l’abstention n’est que de 54, 39 %. Il est à 
noter que le phénomène est identique à peu près partout en 
Europe : la moyenne de l’abstention s’élève à 56, 89 %.

	 En revanche une surprise sévère s’impose à tous les 
observateurs : c’est le Front National qui arrive en tête et c’est la 
première élection nationale où ce soit le cas. 

	 A Morlaix, personne ne peut se montrer joyeux et, en 
premier lieu, c’est la députée européenne sortante et maire de la 

ville, Agnès Le Brun qui doit se résigner à faire le deuil de son 
fauteuil Strasbourgeois.


	 Elle confie au Télégramme du 26 mai qu’elle ne comptait 
pas réellement sur une victoire et trouve, bon an mal an, quelque 
raison de se consoler : « «  On arrive en tête à Morlaix. Notre 
ancrage se poursuit «  Elle déplore le succès du Front National en 
dénonçant les responsables : «  Une fois de plus, le le PS a 
montré qu’il était le meilleur ami du Front National. Mitterrand 
avait fait entrer le FN à l’Assemblée nationale, Jospin au second 
tour des présidentielles êt François Hollande à l’Europe. » 

Gwenegan Bui, regrette aussi cette avancée du FN, 
mais la relativise : « Toutes les institutions de la République 
sont en crise. Il y a urgence à agir. Localement, le chiffre du 
FN est important, mais pas autant qu’en France. Morlaix a 
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résisté au tsunami national. Le score du PS est 
satisfaisant. On gagne des voix comparé à 2009.  » 
Jean-Paul Vermot lui emboîte le pas : « A Morlaix, le 
PS est la seule force qui maintient son score par 
rapport à 2009. C’est plutôt pas mal.Il y a deux 
éléments extrêmement dangereux ce soir: l’abstention 
quittait qu’il est difficile de tirer des conclusions sur 
l’état des forces politiques en France, et le FN car ce 
n’est pas seulement ses solutions qui vont répondre 
aux attentes des Français. »  Ismaël Dupont est déçu, il 
constate un recul par rapport aux municipales, la cause 
en est la montée du FN. Quoique constatant un net 
recul par rapport, Michel Le Saint pense que le score 
des Verts à Morlaix est « honnête » ; « Mais l’info, ce 
soir, dit-il, c’est la montée du FN.Quand on voit sa 
pensée idéologique, ça fait peur, même si à Morlaix, ça 
ne se ressent pas trop encore. Il faut repenser notre 
manière de faire de la politique en adoptant une 
démarche participative ». Représentant le FN, Manuel 
Rodrigues se réjouit, évidemment : «  Ce score au 
niveau national, c’est formidable ! On est heureux. Sur 
Morlaix, le FN avance, on augmente de deux points et 
demi. C’est significatif ».

Une fois encore - sans que les commentateurs ne 
le mentionnent - ce sont les abstentionnistes qui 
arrivent, et de très loin, en tête : ils sont 3326, alors que
l’UMP qui, malgré la défaite d’Agnès Le Brun, arrive en 
tête, ne peut aligner que 1008 distançant sérieusement 
le Parti Socailiste, avec 938 voix, les verts ayant 578 
voix et le Front de Gauche 411. C’est-à-dire qu’en 
additionnant les quatre principaux partis, les 
abstentionnistes sont encore en tête. Ce n’est qu’en 
ajoutant les 478 voix du Front National qu’ils passent 
en seconde position, n’étant dépassé que de 87 
maigres voix.

LES PARTIS GAGNANTS 


La victoire du F.N. en 2014




