
Madame Le Maire, 
Mesdames et  Messieurs Les Adjoints, 
Mesdames et Messieurs Les conseillers, 
Mesdames et Messieurs 
 
Je  rejoins  aujourd’hui le conseil municipal, suite aux démissions de Roger Colas et de 
Philippe Rollin : la décision de se retirer de cette assemblée leur appartient, décision sans 
doute difficile tant ils se sont investis pour la commune. Nous pouvons le regretter  mais 
nous devons respecter leur choix, c’est leur volonté. Je tiens à dire ici combien ils se sont  
impliqués tout le temps de leurs mandats au service des Tréménoises et Trémévénois. Ils 
se sont également pleinement engagés dans la vie intercommunale. Je suis fier de les 
avoir accompagnés durant deux mandats. Merci à eux deux. 
 
Je remercie aussi les élus de la dernière mandature pour leur participation et leur 
engagement au bénéfice de la collectivité. 
Je remercie également l’ensemble de nos colistiers aux dernières élections pour leur 
loyauté, leur enthousiasme et leur volonté de participer aux affaires de la commune. 
 
La commune comme son nom l’indique est notre bien commun ; nous devons tous nous 
sentir concernés par la vie de notre collectivité.   
J’ai pris connaissance de l’allocution de Madame Le Maire à l’occasion de son investiture, 
allocution globalement conventionnelle. 
Madame  Le Maire  a bien précisé que la confiance des Trémévénois se mérite mais plus 
encore se respecte. 
 
L’analyse des votes du 15 mars fait apparaître que  les votants représentent seulement 
57,45 % des inscrits et seulement 55,28 % d’ exprimés ,ceci m’amène à m’interroger sur la 
désaffection des électeurs trémévénois surtout en ce moment où beaucoup regrettent  de 
ne pas être entendus et demandent plus de démocratie. 
 
J’ose espérer que cette situation(qui n’est pas propre à Tréméven ) est le résultat de la 
conjoncture sanitaire particulière que nous traversons actuellement, et non pas d'un 
désintérêt  pour la vie publique et du devenir de nos collectivités. 
 
Les Trémévénois et Trémévénoises nous ont habitués à plus d’implication et  de 
participation aux élections ; aussi  le fait d'être élus minoritaires en recueillant 26 % de 
suffrage du total des inscrits tout comme être élus majoritaires en ne recueillant que 29 % 
de soutien de la population (heureusement cela ne remet pas en question la légitimité du 
résultat) ne doit engendrer aucune fierté. 
Cette réalité doit plutôt nous inciter à beaucoup de modestie et d’humilité. 800 électeurs 
qui ne se déplacent pas, je suis navré de le relever,sont une composante non négligeable 
de la population. 
Il va nous falloir en  tenir compte car cette désaffection n’est bonne pour personne, ni pour 
les abstentionnistes, ni pour ceux qui se sont déplacés pour voter, ni pour la démocratie 
locale tant décriée et pourtant tant demandée et souhaitée par de nombreuses personnes. 
J’espère que l’avenir sera plus participatif . 
 
Madame  Le Maire indique également qu’il n’y a pas de démocratie sans opposition (j’y 
reviendrai) mais surtout ce qu’il faut souligner, c’est qu’il n’y a pas  de démocratie sans 
participation aux élections et ce d’autant plus dans un système représentatif comme le 
nôtre. 



Aussi ,je remercie fortement toutes les personnes qui se sont déplacées pour apporter leur 
suffrage aux différentes listes de candidats . 
 
Madame Le Maire nous a assuré de l’attention qui sera portée à nos réflexions, 
suggestions et propositions que nous ne manquerons pas d’apporter . 
Je l’en remercie, je crois d’ailleurs que c’est déjà fait : en effet les Tréménoises et 
Trémévénois n’ ont pas manqué de remarquer la proximité et les similitudes de nos 
différents programmes, je dis différents mais à bien y regarder, les mesures et actions  
envisagées par nos deux listes sont très semblables, avec quelques dissemblances  
quand même. Il est vrai que nous n’avons pas le monopole des bonnes idées ,ni des 
mauvaises d’ailleurs, les modalités et le calendrier pour les mettre en œuvre ne seront 
sans doute pas les mêmes . 
 
Je veux rappeler ici que, pour notre part, nous ne nous sommes présentés contre 
personne. Nous n’avons jamais prétendu faire mieux que d’autres. Nous nous sommes 
présentés pour porter un projet,un projet imprégné de plus de participation des citoyens et 
s’ inscrivant fortement dans une démarche de développement durable. 
Nos priorités étaient la rénovation de notre église et la végétalisation du cimetière. J’en 
profite pour saluer Elise Le Coz avec qui j’ai eu le plaisir d’être à l’initiative du lancement 
de ces projets, projets dans la suite logique de la réhabilitation des anciens bâtiments des 
Médiathèque et Mairie. Notre programme comportait aussi la mise en place d’équipements 
destinés à la production d’énergie renouvelable ainsi que des investissements pour le 
renouvellement des équipements des services techniques ,et bien d’autres 
choses encore ,mais je m’arrêterai là. 
 
Je reviens donc aux propos de Madame Le Maire, qui sans doute dans un souci de 
démocratie mais de façon un peu hâtive,nous définit comme opposition, un souhait ou une 
déduction faite sans préalable et sans expérience de notre participation en tant que liste 
minoritaire. Nous ne nous inscrivons pas dans ce système binaire complètement dépassé 
au sein d’une commune de plus de deux mille habitants comme Tréméven . 
Il est bien entendu que chaque fois que les mesures que vous proposerez mériteront notre 
soutien, nous ne manquerons pas de vous l’apporter. Nous veillerons à vous 
accompagner comme nous veillerons à nous opposer en fonction des situations et si cela 
nous apparaît opportun et nécessaire. 
J’espère que l’ensemble des élus en fera de même, je souhaite que personne ne fasse 
preuve de panurgisme . 
 
Madame Le Maire définit son groupe comme liste sans étiquette ce qui, à une époque où 
la traçabilité est devenue une exigence, est pour le moins paradoxal (il y aura un moment 
où chacun devra bien assumer ses convictions, les sénatoriales sont quand même des 
élections politiques et partisanes). Pour notre part nous revendiquons et assumons notre 
appartenance à la gauche (sociale et démocrate) ce qui ne nous a pas empêché de nous 
allier avec les élus de centre droit du mandat précédent (j’en profite pour remercier 
particulièrement Alain Primat et Mireille Lonjean pour leur participation constructive) et 
bien que rien ne nous oblige à le démontrer, ceci est la preuve de notre ouverture d’esprit, 
de notre souci d’écoute et de dépassement des clivages habituels dans l’intérêt général. 
 
Je souhaite que tous ensemble nous fassions vivre le débat local, que nos échanges 
soient le reflet de la diversité de nos opinions, que nous fassions en sorte que la 
démocratie soit réelle.   
Je souhaite (comme nous avons pu et su le faire, dans l’intérêt général, durant le dernier 
mandat de Roger Colas) que les décisions soient  votées par une majorité d’élus éclairés 



et convaincus du bien fondé des mesures à mettre en œuvre, plutôt que votées par des 
élus dont le choix est déterminé par l’appartenance à un groupe. 
 
Chacun de nous ne doit jamais oublier que nous (je précise que ce nous désigne 
l’ensemble des élus) sommes là pour représenter nos concitoyens. Notre devoir est de 
prendre nos responsabilités et d’exprimer nos convictions, convictions forgées après avoir 
pris connaissance des différents arguments et éléments portés à  notre connaissance. 
Notre rôle n’est pas d’être les disciples de quelques initiateurs qui veulent faire en sorte 
que le fruit des délibérations soit à leur convenance et devienne automatiquement 
l’opinion d’une majorité de suiveurs. 
Être élu c’est choisir et décider. 
Le bilan d’un mandat c’est souvent beaucoup de satisfactions et autant de renoncements . 
 
En conclusion être élu peut être exaltant : cela apporte parfois des satisfactions et de la 
reconnaissance, souvent des frustrations, mais exercer un mandat est toujours  
enrichissant intellectuellement et humainement. 
 
 
Je vous remercie de m’accueillir au sein du conseil municipal. 
Bon courage à tous et merci pour votre écoute. 
 
 
B Le Goff 

 

 


