L’IGNACIEN

BULLETIN MUNICIPAL

Editorial

JANVIER 2009 - N° 67

2009 : REPRENDRE CONFIANCE
En ces temps troublés et incertains, un terme me
paraît essentiel, pour cette période de vœux. C'est
celui de confiance.
Le grand Larousse la définit comme «l'assurance,
la hardiesse, le courage qui vient de la conscience
que l'on a de sa propre valeur, de sa chance».
La confiance c'est l'élément principal de la volonté
de créer, d'avancer, de se réaliser. C'est vrai pour
chacun et c'est encore plus vrai pour la collectivité
que forme un peuple. Si la majorité de celui-ci est
motivée par sa foi en l'avenir, son adaptation à un
monde qui change en permanence est assurée.
Son futur et celui de ses enfants s'inscrivent alors
dans une perspective positive.

Même un fait aussi naturel qu'une chute de neige
en hiver ou aussi banal qu'un retard de train pour
un problème technique, devient, si l'actualité ne
propose pas des sujets plus porteurs d'audience,
un évènement grave présenté d'une telle manière
artificiellement dramatique que l'impact négatif sur
le moral de la population est garanti.
(Suite page 2)

Il est certain que cette démarche demande une
certaine force de caractère pour contrer tous les
prophètes de malheur qui parlent toujours trop fort.

20 HEURES :
TOUS LES JOURS
UNE INJECTION DE STRESS,
D'ANXIETE
ET DE CULPABILISATION
Le journal télévisé de 20 heures, toutes chaines
confondues, est devenu au fil du temps, un exemple typique de cette dérive culturelle qui privilégie
systématiquement les nouvelles alarmantes.
Tous les jours défilent pendant une demi-heure
toutes les catastrophes, vraies ou plus ou moins
fabriquées, des quatre points de la planète, images
choc à l'appui.
Ainsi quotidiennement est distillé un discours
stressant et anxiogène, toujours présenté de manière culpabilisatrice pour celui qui le regarde qui
tour à tour reçoit un message le traitant de pollueur,
de profiteur, de nanti…comme s'il était responsable de toute la misère du monde.

Georges CLEMENCEAU - Champs Elysées
nommé «Le Tigre» et «Le Père la Victoire« : l'exemple
fait Homme de la confiance Inébranlable en l'avenir.
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”La liberté n’existe que là où l’intelligence et le courage parviennent à mordre sur la fatalité” Roger Caillois (1913-1978)
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(suite de la page 1)

En ces temps troublés et incertains, un terme me
paraît essentiel, pour cette période de vœux. C'est
celui de confiance.
Le grand Larousse la définit comme «l'assurance,
la hardiesse, le courage qui vient de la conscience
que l'on a de sa propre valeur, de sa chance».

vraiment important de ce qui n'est qu'effet
d'annonce et dramatisation fallacieuse.
Cet exercice de réflexion et d'approfondissement,
c'est en premier lieu aux responsables élus de le
réaliser pour proposer ensuite à leurs concitoyens
les mesures qui leur semblent les plus appropriées

La confiance c'est l'élément principal de la volonté
de créer, d'avancer, de se réaliser. C'est vrai pour
chacun et c'est encore plus vrai pour la collectivité
que forme un peuple. Si la majorité de celui-ci est
motivée par sa foi en l'avenir, son adaptation à un
monde qui change en permanence est assurée.
Son futur et celui de ses enfants s'inscrivent alors
dans une perspective positive.

LA CONFIANCE
NE SE DECRETE PAS,
ELLE SE MERITE
L'heure est aux craintes économiques et sociales.
La richesse de nos sociétés provient de l'activité
des entreprises et des achats des consommateurs.
L'urgence est de conforter les premières et de soutenir les seconds.

Il est certain que cette démarche demande une
certaine force de caractère pour contrer tous les
prophètes de malheur qui parlent toujours trop fort.

Si les décideurs internationaux et nationaux s'y emploient en faisant adopter des plans financiers colossaux, il est de notre impérieux devoir,
localement, de participer à l'effort de soutien de
l'activité.
Trois chantiers prioritaires ont vocation à répondre
à cet engagement.

20 HEURES :
TOUS LES JOURS
UNE INJECTION DE STRESS,
D'ANXIETE
ET DE CULPABILISATION
Le journal télévisé de 20 heures, toutes chaines
confondues, est devenu au fil du temps, un exemple typique de cette dérive culturelle qui privilégie
systématiquement les nouvelles alarmantes.
Tous les jours défilent pendant une demi-heure
toutes les catastrophes, vraies ou plus ou moins
fabriquées, des quatre points de la planète, images
choc à l'appui.
Ainsi quotidiennement est distillé un discours
stressant et anxiogène, toujours présenté de manière culpabilisatrice pour celui qui le regarde qui
tour à tour reçoit un message le traitant de pollueur,
de profiteur, de nanti…comme s'il était responsable de toute la misère du monde.
Même un fait aussi naturel qu'une chute de neige
en hiver ou aussi banal qu'un retard de train pour
un problème technique, devient, si l'actualité ne
propose pas des sujets plus porteurs d'audience,
un évènement grave présenté d'une telle manière
artificiellement dramatique que l'impact négatif sur
le moral de la population est garanti.

1) Une nouvelle mairie.
C'est la priorité des priorités.
L'actuel bâtiment est obsolète.
Les conditions de réception de la population et de
travail des employés sont devenues totalement inadaptées.
La réflexion est en cours pour déterminer les besoins et effectuer les choix. Nous espérons que
pour fin 2009, le projet aura été totalement défini, et
que le permis de construire pourra être déposé,
puis les appels d'offres lancés.
L'estimation initiale du coût de ce projet s'établit aux
environs d'UN MILLION CINQ CENT MILLE EURO
(1,5 million d'euro)

2) A l'école de Lannelvoez,
un déplacement de la chaufferie et un
agrandissement de la cantine.
Les effectifs de l'école de Lannelvoez ont connu
une augmentation importante lors de la rentrée de
septembre dernier, du fait en grande partie du
succès rencontré par les lotissements communaux.
Comme promis en juillet 2008, l'urgence de la
situation a été traitée par la mise en place d'un
algéco.

(Suite page 2)
La première mesure pour protéger son hygiène
mentale consiste, à mon point de vue, à relativiser
cette pression médiatique, parfois à faire l'impasse
sur ces moments dits «d'information», à s'efforcer
de prendre du recul et à différencier ce qui est
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Rencontre
Paroles de Lycéennes
Les lycéens constituent une population qui s'exprime
peu dans les organes de communication des collectivités.
C'est pourquoi, il a paru intéressant à Bernard LE
VAILLANT, 1er adjoint, et Béatrice PICART, déléguée,
d'organiser une rencontre informelle entre eux et
quelques uns de ces jeunes (jeunes filles d'ailleurs
devront-on dire puisque seules celles-ci ont répondu
à l'invitation). Cette rencontre s'est déroulée en
mairie en fin d'année.
Le but poursuivi était d'écouter ces jeunes en fin
d'adolescence, pour qu'ils fassent part de leurs espérances, de leurs craintes, éventuellement de leurs
souffrances collectives.

Elles sont toutefois sensibles aux difficultés de
certains de leurs condisciples : c'est ainsi qu'elles sont
conscientes que quelques élèves doivent trouver des
petits travails pour assumer leur vie matérielle, leurs
parents n'ayant pas les moyens de les entretenir.
Priorité
Quoiqu'il en soit, l'insertion
professionnelle leur paraît
être pour chacune d'elle la
priorité des priorités.
Elle passe bien avant le
désir d'une vie affective et la
volonté de créer une famille.
En fait, pour elles, c'est un
LYDIE
préalable à la construction
«Surtout ne pas restreindre
d'une sphère privée réussie. les accès aux concours»

Appréhension généralisée
Le premier enseignement que l'on peut en retirer,
c'est le sentiment d'une appréhension communément
partagée, face à la perspective de l'insertion dans la
vie professionnelle et par le fait dans l'âge adulte.
La crainte initiale est bien sûr celle de trouver sa
place, c'est-à-dire son emploi, dans une société perçue comme peu accueillante à la jeunesse.
Toute modification du contenu de l'enseignement ou
de modification des filières, est vécue comme une
difficulté supplémentaire à
réaliser son parcours personnel.
Cette crainte diffuse explique
la complexité de la mise en
application de quelque réforme que ce soit, et les manifestations de rejet que de
nouveaux projets suscitent.
Ces réformes devront être
MARION
présentées avec un grand
«Découvrir d'autres pays.
souci de pédagogie, sinon
S'épanouir dans un
elles sont vouées à l'échec.
contexte international»

Identité nationale et locale
Autre caractéristique, ces jeunes filles de PLOUIGNEAU se définissent comme ayant une identité
purement française avec une spécificité totalement
bretonne.
L'Europe leur apparaît comme une réalité abstraite,
regroupant trop de pays de niveaux économiques
différents.
Soif de découvertes
Pour autant elles ressentent un besoin assez communément partagé de découverte d'autres pays et
d'autres régions.
Un peu pour savoir si l'herbe est plus verte là-bas, et
beaucoup parce qu'elles y voient une chance supplémentaire pour leur avenir.
Vie communale
Leurs désidératas dans le
cadre d'une vie communale
ne sont pas très explicitement formulés.
Elles ne méconnaissent pas
les difficultés d'animation
d'un groupe d'adolescents.
Elles s'en remettent à leur
initiative personnelle.
Le souhait d'un voyage de
groupe apparaît.

Aide-toi et le ciel t'aidera
Ce qui est également frappant chez ces jeunes, c'est
le peu de confiance qu'elles
font au système dans sa globalité (éducatif, social) pour
s'insérer dans le monde
adulte.
Leur crédo est vraiment de
ne compter que sur ellesmêmes et elles affirment que
GABRIELLE
«Mettre sur pied
c'est le discours dominant de
un voyage d’ados»
leurs enseignants.
L'apport de la collectivité ne leur semble aucunement
crédible.

CYRIELLE
«Les médias
nous dépriments»

Expérience à renouveler
L'expérience de ce dialogue à plusieurs voix a été
pour les élus, très révélateur, très enrichissant également. Le projet est de recommencer dans quelques
mois avec une assemblée plus nombreuse et mieux
répartie entre filles et garçons.
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Témoignage
Voyage en Algérie ou retour vers le passé
Jean PENE, adjoint, vient d'effectuer récemment
un voyage en ALGERIE, en refaisant en grande
partie le chemin qu'il avait effectué lors de son
service militaire, de novembre 1956 à janvier
1959.
Le fait est suffisamment rare pour avoir valeur de
témoignage, inséré dans le bulletin municipal.
La guerre d'Algérie a marqué en profondeur toute
une génération qui a eu fort peu la possibilité de
s'exprimer à son retour ; l'expérience de Jean
PENE est donc doublement intéressante.
1958

2008

«Le circuit prévoyait de descendre d'ORAN à
COLOMB BECHAR, puis de remonter à ALGER. Pour
cause d'inondation nous n'avons pu descendre plus
bas qu'AIN SEFRA

RÉCIT
«Loi commune
«Comme presque tous les hommes nés entre 1932
et 1942, j'ai effectué mon service militaire en Algérie.
Ceux qui étaient nés en 1932 ou 1933, étaient des
rappelés, déjà âgés de 23 ou 24 ans, certains mariés
et pères de famille.

«AIN SEFRA est une petite ville située à 450 kilomètres au sud d'ORAN. Nous étions 4 du voyage à y
avoir séjourné durant la guerre.
«Le guide nous avait donné rendez-vous à la gare
pour commencer la visite. Il nous a conduits sur les
lieux de notre ancien campement : ils n'ont pratiquement pas changés. Avant l'occupation ils servaient de
garages aux ponts et chaussées, et après notre
départ ils ont retrouvé leur vocation d'origine.

La guerre d'Algérie a duré 10 ans de 1954 à 1962.
Elle a fait 30.000 morts du côté français, c'est-à-dire
10 morts par jour en moyenne. Auxquels il faut ajouter tous les blessés et les malades qui portent encore
les séquelles de leur présence algérienne. Bilan qui
serait considéré comme inacceptable de nos jours.

«La redécouverte de ce lieu a provoqué en nous une
émotion intense. Les souvenirs nous ont submergés.

«Pour ma part j'étais dans le génie. En campement
dans une zone géographique située entre
AÏN-SEFRA et COLOMB BECHAR, c'est à dire 450 à
700 kilomètres au sud d'ORAN.

«Vie des appelés
«C'est l'occasion pour moi d'évoquer la vie des
appelés en Algérie à cette époque.

«Notre mission consistait à construire un réseau
électrifié de 5000 volts et à poser un réseau de mines
antipersonnel, le long de la frontière marocaine.

«La comparaison avec l'armée d'aujourd'hui s'impose.
Actuellement c'est une armée de métier. Elle est
constituée de personnes qui se sont engagées pour
servir la France, des gens motivés, bien formés, sachant ce qui les attend, et bénéficiant d'une logistique
très importante.

«Ceci ayant pour objectif d'empêcher le repli des combattants algériens en cas d'accrochage avec l'armée
française et de rendre impossible leur ravitaillement
en armes et munitions.
«Un réseau identique existait entre le Maroc et la Tunisie.

«A notre époque la situation était très différente.
Appelés nous ignorions la durée pendant laquelle
nous devrions restés sous les drapeaux. La durée
légale du service militaire était de 18 mois. Ensuite on
était maintenu selon les besoins de l'armée.
Les appelés ont effectué de 24 à 32 mois de présence
en Algérie, soit au minimum 2 ans de leur vie.

«Proposition de retour
«En 2007, j'ai reçu la proposition de faire un voyage,
ou plutôt un pèlerinage, en compagnie d'anciens
camarades de régiment, dans les différents endroits
où j'avais séjourné 50 ans auparavant. Je n'ai pas
réfléchi très longtemps et j'ai accepté malgré le petit
risque encouru.

«Le séjour en Algérie à cette époque où les jeunes
voyageaient très peu, a constitué pour la plupart
d'entre nous une très grande aventure.
«Certains partaient directement, d'autres faisaient
une préparation militaire en France. Cela a été mon
cas à ANGERS.

«Je suis persuadé qu'une majorité d'anciens
d'Algérie souhaitent retourner sur les lieux qu'ils ont
connu et revoir ce magnifique pays.
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Témoignage
Voyage en Algérie ou retour vers le passé
Mais au cours de ce stage, pas une fois on nous parlé
de guerre, pas plus que de la manière de vivre des
Algériens, de leur culture, de leur religion ou de leurs
motivations.

«Dans le Sud, la vie était assez dure physiquement.
Il m'est arrivé d'être en camp durant 2 mois à 40 kilomètres de BECHAR dans la steppe rocailleuse. Nous
étions logés sous tente par section de 25 hommes
avec quelques artilleurs qui servaient 2 canons de 75.
Pas d'électricité. L'eau on allait la chercher à 2 ou 3
kilomètres, dans un puits ou plutôt un trou d'eau, où
bêtes et gens cohabitaient. C'était le seul à plusieurs
kilomètres à la ronde. Il m'est arrivé de m'y rendre et
de le trouver occupé par moutons et chèvres, les
Arabes les ont chassé rapidement, mais l'eau était
boueuse, sableuse et contenait des excréments
d'animaux.

«Indépendamment de la guerre, il y avait la vie de
tous les jours.
«Le voyage d'abord. Pour aller de PLOUIGNEAU à
AIN SEFRA, il fallait compter 6 à 7 jours selon la disponibilité des bateaux à MARSEILLE. La traversée
s'effectuait en 24 ou 48 heures, selon l'importance du
navire. Jusqu'à 1500 appelés étaient entassés dans
les cales. Suivant l'état de la mer, l'odeur au petit
matin était insoutenable.
La dernière fois que j'ai effectué le déplacement, à un
retour de convalescence, le voyage a duré 7 jours
avec le passage à Sainte Marthe. C'était un camp de
transit à MARSEILLE qui constituait un passage
obligé pour toute personne revenant de permission.
Ce camp pouvait regrouper jusqu'à 5000 personnes
et le séjour était pénible. Ceux qui y sont passés me
comprendront.
«Le train en ALGERIE était surnommé «la rafale».
Les 5 à 6 premiers wagons ne possédaient plus que
les roues et le chassis ; ainsi si la voie était minée,
seuls ces wagons sautaient. Ensuite il y avait 2 ou 3
wagons de voyageurs, puis de marchandises et enfin
la locomotive et un wagon blindé d'escorte. Cette locomotive était petite, de type Far-west.

C'est cette eau que l'on ingurgitait et compte tenu de
la chaleur, il nous en fallait 4 à 6 litres par jour.
Résultat : diarrhées, dysenterie, hépatite, étaient
monnaie courante et bien des anciens combattants
en subissent encore les conséquences.

«Il nous arrivait de voyager dans des wagons de marchandises, qui portaient la mention suivante : chevaux
7, hommes 28.
«Pour effectuer le trajet d'Oran à Saida, 174 kilomètres, le train partait à 5 heures le matin pour arriver à
19 heures (moyenne 12km/h).

Les WC étaient rudimentaires : un simple trou et deux
planches dessus ; il est arrivé que lorsque les
problèmes intestinaux étaient trop importants, on se
mettait les uns après les autres.
La toilette matinale s'effectuait avec 1 ou 2 litres d'eau
dans le casque lourd…
Les rapports d'activité étaient transmis à la compagnie en morse. Il existait une petite génératrice de
courant sur pied avec des manivelles qu'on entrainait
à la main, elle était surnommée «la gégène». Elle
avait une autre utilité mais ceci est une autre histoire.
Cette vie rude avait un bon côté : la fraternité et la
solidarité qui existaient entre nous. Un souvenir
majeur dans une vie. »

«Le voyage était très fatigant. A tel point qu'un jour arrivant à AIN SEFRA de retour de permission, j'ai
rejoint mon campement en laissant mon fusil, dans le
train, avec un chargeur engagé. Catastrophe ! Grâce
à Dieu, le chef du poste de la gare était très humain
et j'ai pu récupérer mon armement, sinon c'était le
conseil de guerre…

L'Algérie actuelle
Le voyage a été organisé par un ami de BEIGNON
(Morbihan), André LAMBALLE ; Il a mis plus d'un an
à le préparer.
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Témoignage
Voyage en Algérie ou retour vers le passé (suite de la page 5)
L'Algérie est un pays qui est 4 fois plus grand que la
France (Sahara compris). Elle compte 33 millions
d'habitants, 3 fois plus qu'à la fin de la guerre et 75%
des Algériens ont moins de 35 ans.
Le salaire de base est compris entre 90 et 100 euro.
Le chômage est très important 20 à 25% surtout chez
les jeunes.
Le plus frappant lorsque l'on arrive en Algérie,
c'est l'accueil, particulièrement celui des jeunes
et des personnes âgées ; il est exceptionnel.
Le bonheur des gens que nous avons rencontrés,
était de se faire photographier en notre compagnie.
Une personne m'a déclaré : «vous nous avez manqués. Ce sont les Français qui ont fait l'Algérie».
Jamais le terme de guerre n'a été évoqué entre nous.
On parlait de colonisation.
«Le réseau routier est en très bon état du moins sur
les grands axes. Une autoroute est en construction du
MAROC à LA TUNISIE sur une longueur de 1200
kilomètres ; elle est construite à l'Ouest par les
Chinois et à l'Est par les Japonais.
La voie ferrée descendant jusqu'à BECHAR
construite par les Français et qui avait été abandonnée, est en cours de reconstruction par les Chinois.»

Il y a une très belle jeunesse, propre et correctement
habillée. Les écoles sont mixtes.
Contrairement à certains à pays voisins, il n'y a pas de
mendicité. »

«Commerce. Il n'existe aucune grande surface. Le
commerce se fait uniquement sur les marchés et dans
les petites boutiques. »
«Tourisme. L'accueil touristique au sens où l'on
l'entend dans nos pays européens, n'existe pas. Les
clients non plus. Il faut souligner que pendant tout
notre voyage, nous n'avons vu aucun européen, sauf
à ALGER. »

«L'Economie
«L'agriculture est en phase d'attente.
En bord de côte, il existe une certaine culture légumière, mais à l'intérieur l'exploitation des terres a été
en grande partie abandonnée, notamment la production de blé, de vignes, d'orangers…Les grandes
plaines céréalières dans la région de Tiaret sont très
peu cultivées.

«En conclusion, je peux dire que ce voyage m'a apporté beaucoup ; il a été émouvant et instructif, bien
sécurisé également.
Je l'ai baptisé retour vers le passé, d'une part parce
qu'il s'agit du mien et d'autre part parce que j'ai
constaté que le mode de vie de la majorité des habitants n'avait pratiquement pas évolué depuis 50 ans.
Avec une population majoritairement très jeune, les
images télévisées paraboliques, internet, la poussée
des intégristes islamistes, il est vraisemblable que les
50 ans à venir, seront eux marqués par de grands
bouleversements»

Le travail s'effectue à l'aide de tracteurs des années
1970. Les fermes des anciens colons sont abandonnées. Sur les flancs des collines, il y a des petits
villages qui pratiquent la culture vivrière pour la petite
région.
L'élevage concerne surtout les moutons, très peu les
bêtes à corne.
Le nomadisme existe toujours, avec une transhumance de moutons vers le Nord. »
«Le pétrole et le gaz représentent plus de 95% du
commerce extérieur.
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Souvenir
Une guerre de 4 ans et 211 tués de la commune
Le 11 novembre dernier nous avons célébré, solennellement, les 90 ans de l'armistice de la guerre 19141918.
Du cimetière au monument aux Morts de la Place, un
long cortège de participants, où se mêlaient, toutes
les catégories de la population, y compris les enfants
des écoles, a défilé pour célébrer un devoir de mémoire incontournable.
211 tués de notre seule commune de PLOUIGNEAU,
des souffrances inimaginables en comparaison de
nos conditions de vie de 2008, même pour les plus
démunis ; il est essentiel que le souvenir du sacrifice
de nos grands pères et arrières grands pères, soit
conservé et transmis de génération en génération.
C'est un devoir sacré.
Il rappelle que l'homme est l'homme et que si le pire n'est jamais sûr, il est toujours possible.
211 MORTS QUI AVAIENT TOUS UN NOM ET UNE FAMILLE. MEMOIRE EN SOIT TENUE ET PERPETUEE.

Liste des Anciens Combattants
Guerre 1914 - 1918 - PLOUIGNEAU
Monument aux morts
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La Crise Economique
Crise financière ou/et crise économique ? QUESTIONS
Deux explications principales paraissent expliquer cette
situation :
a) Il faut d'abord comprendre que les banques se prêtent
continuellement de l'argent entre elles.
Il existe deux types de banques : celles dites de dépôt
qui ont pour objet principal de collecter l'épargne de leurs
clients, et de le placer ensuite au mieux des intérêts de
ceux-ci, et celles dites d'affaires qui ont pour but dedonner (prêter) aux entreprises les moyens financiers de
leur développement.
Ce sont les premières qui alimentent principalement les
secondes en liquidités.
b) Sur les marchés internationaux de la finance, interviennent en permanence, les grands bailleurs de fonds,
c'est-à-dire les pays qui ont le plus d'épargne disponible
à placer sur les marchés financiers, au premier rang desquels la Chine et les pays du Golfe persique (les producteurs de pétrole).
En temps habituel ces pays placent leur argent auprès
des banques les plus crédibles pour le faire fructifier.

La crise, ou tout au moins les craintes et appréhensions,
qu'elle véhicule, sont sur toutes les lèvres et dans tous les
esprits.
Dans ce contexte, il m'a semblé judicieux de poser huit
questions, que l'on peut qualifier de base, à deux cadres de
direction de nos deux plus importantes banques régionales
et à une actuaire (1) d'un grand groupe d'assurances.
Compte tenu de la très grande complexité de la situation,
la démarche se veut éminemment modeste, et a pour seul
objectif d'apporter quelques lueurs de compréhension, à
travers les réponses apportées par ces professionnels de
la finance.

Or ces banques qui ont pratiquement toutes fait l'acquisition
des titres pollués des «subprimes» se sont trouvées dans
une situation rendant impossible le chiffrage de leurs pertes
potentielles.
A partir de ce moment la confiance indispensable au fonctionnement positif des marchés financiers s'est transformée
en défiance et le système financier a commencé à se
gripper.

1°) Comment expliquer que 5 millions de ménages
américains endettés puissent mettre en péril l'ensemble du système financier mondial ?

CHINE
«Des chiffres publiés affirment que plus de
100 000 usines ont été fermées depuis le milieu
de l’an dernier. Plus de 80% de leur production
était destinée à l’exportation vers les Etats Unis»
Source chambre de commerce occidentale de
Shenzhen (Chine)

La réponse à cette question est en fait assez simple.
Le calcul est le suivant : ces 5 millions de ménages
endettés restent devoir (en moyenne) chacun 100.000 €
(650.000F environ) à leur banque, montant qu'ils ne peuvent plus rembourser du fait de l'effondrement du marché
immobilier, c'est-à-dire :.
100.000 € x 5.000.000 = 500.000.000.000 € (soit le
chiffre effarant de 500 milliards d'euro) (3.275 milliards de
francs).

Les banques ont pratiquement arrêté de se prêter entre
elles et les pays financeurs internationaux ont préféré investir dans des titres d'état, type bons du Trésor, moins rémunérateurs mais plus sûrs que les placements bancaires.
Le 13 septembre 2008, la faillite de LEHMAN BROTHERS
, l'une des plus grandes banques de financement des
Etats-Unis, a constitué le paroxysme de cette incrustation
de la défiance.

Pour diluer les risques de ces prêts, les banques américaines ont regroupé leurs créances avec d'autres valeurs,
notamment des bons du Trésor américain, et les ont
revendues par portions à toutes les banques mondiales.
C'est ce que l'on appelle « la titrisation ».
C'est de cette manière que cet énorme encours de prêts dit
« subprimes » s'est trouvé réparti dans l'ensemble du
système bancaire mondial et a contaminé l'ensemble du
secteur financier, avec ces créances irrécouvrables.

3°) Les paradis fiscaux constituent-ils une autre cause
réelle de la crise ?
La réponse paraît négative.
S'il est évident que le Trésor des principaux Etats développés, subit une perte importante du fait de l'absence de
taxations des plusvalues financières (au Luxembourg par
exemple), il semble aussi que ces lieux privilégiés, permettent aux entrepreneurs les plus dynamiques d'échapper

2°) Mais pourquoi ce manque de liquidités soudain ?
Il est en effet difficile, de prime abord, de comprendre pour
quelles raisons, les principales banques mondiales, se
sont retrouvées brutalement confrontées à un manque de
liquidités tel, qu'il leur est devenu impossible, pratiquement
du jour au lendemain, de consentir des prêts, particulièrement de trésorerie, à leurs clients.

1) actuaire - Spécialiste de l’application de la statistique,
principalement du calcul des probabilités, aux opérarations
de finance et d’assurance.
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La Crise Economique
Crise financière ou/et crise économique ? QUESTIONS
à la tentation de renoncement face à une fiscalisation perçue comme excessive.
Ainsi il se dit que le financement de contrats aussi importants que la vente d'avions de ligne (AIRBUS OU BOEING)
passe fréquemment par de tels pays.

pays occidentaux, notamment des Etats-Unis (avec une
dévaluation du dollar à la clef) ?
Qu'il s'agisse là d'un problème de fond, c'est une évidence,
mais il s'inscrit dans une perspective à plus long terme, et
ce n'est pas la cause immédiate de la crise actuelle.
Il n'en demeure pas moins que le problème des déficits des
pays occidentaux devra faire l'objet d'un règlement réel, si
l'on veut éviter que les générations à venir n'aient à payer
toute leur existence, notre irresponsabilité.
Quant à l'éventuelle dévaluation du dollar, elle est sans
doute liée à la réévaluation ou non de la monnaie chinoise.

4°) D'où proviennent les milliards d'euro ou de
dollars que tous les pays développés semblent sortir
de leur hotte pour relancer l'économie ?
Ceci semble un grand mystère pour beaucoup de gens.
En fait les Etats empruntent sur le marché international à
un faible taux d'intérêts, mais en apportant aux créanciers
leur garantie de remboursement, en tant qu'Etat, c'est-àdire de personne morale qui en principe ne peut être mise
en faillite.
Cet argent, ces Etats le prêtent eux-mêmes aux banques,
à un taux d'intérêts supérieur à celui du marché, ce qui
constitue une bonne affaire pour la collectivité.

7°) Récession, stagflation, baisse de niveau de vie des
pays occidentaux ou relance de la croissance sur des
bases plus saines, quelles sont les prévisions qui paraissent les plus crédibles actuellement ?
Il est évident que les prédictions sont très difficiles à établir,
même si les prévisionnistes s'accordent sinon à prévoir tout
au moins à espérer, une reprise aux Etats-Unis pour fin
2009 et en Europe en 2010.

Colloque de Paris du 8 Janvier 2009
sur la régulation de la mondialisation
«Nous avons vécu au-dessus de nos moyens. Il nous
faudra maintenant gagner ce que nous dépenserons»
Angela MERKEL , Chancelière d’Allemagne.

Tout le débat est de savoir si nous arriverons à faire de la
crise, une chance, et à repartir sur de nouvelles bases, en
maîtrisant de nouvelles technologies, notamment de
stockage de l'électricité, pour relancer une nouvelle croissance de long terme.

«Les Etats-Unis se sont endettés pour acheter des
produits chinois bon marché. Depuis la crise du subprime, nous vivons la faillite de cette dette privée. Attention, à ne pas lui substituer maintenant une dette
publique». Guilio TREMONTI, Ministre italien des finances.

8°) Et enfin question de fond : existe-t-il des propositions, que l'on pourrait qualifier de sérieuses et de cohérentes, permettant d'envisager un système
économique autre que le capitalisme, système économique qui serait aussi crédible en termes de niveau de
vie général et de démocratie ?
Le souhait d'un meilleur contrôle des flux financiers, d'une
transparence accrue de l'activité des acteurs bancaires,
d'une limitation de la liberté des traiders, éventuellement
d'un renforcement du secteur coopératif, semblent souhaitables.
Par contre la substitution d'un autre système économique
crédible à celui actuel, semble peu envisageable.
En effet il apparaît, après comparaison , que l'initiative de
quelques-uns, les entrepreneurs, relayée par la finance
apportée par d'autres, les actionnaires, s'avère, dans un
cadre régulé par la loi, le meilleur moyen d'apporter un niveau de vie correct à la majorité des populations.

Ces fonds permettent aux banques de retrouver des liquidités et de consentir de nouveaux prêts à leurs clients,
prêts indispensables pour soutenir l'économie.
5°) Comment la crise se transmet-elle de la sphère financière à l'économie réelle ?
Les conditions de resserrement du crédit tant aux entreprises qu'aux particuliers, expliquent la transmission de la
crise financière à l'économie réelle, ce qui se traduit par
des dépôts de bilan, des licenciements et une dégradation
du marché immobilier.
C'est bien pourquoi les Etats s'ingénient à injecter des
liquidités dans le système bancaire (700 milliards de dollars
aux Etats-Unis et 1700 milliards d'euro pour l'Union Européenne) pour relancer une économie de production ; au
contraire d'un soutien à la consommation qui aurait sans
doute pour résultat de favoriser l'épargne et non l'économie.
Enfin le facteur principal d'une telle crise étant par nature
psychologique, il est évident que la dramatisation systématique qu'en font les médias, particulièrement télévisés,
ne fait qu'en accentuer les effets et les conséquences.

En conclusion espérons que Vincent BOLLORE ait raison
en concluant lors de son intervention d'un colloque organisé autour de lui par le Maire de QUIMPER, en novembre
dernier :
«Comme les gens
ne croyaient pas
que la crise allait
éclater, ils ne
croient pas qu'elle
va se terminer.
Mais cela
arrivera…»

6°) La crise-explosive ou larvée-ne serait-elle pas en
définitive que la double résultante d'une part des transferts des activités industrielles de masse vers les pays
émergents et d'autre part des déficits abyssaux des

B. LE VAILLANT
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Environnement
Recyclage des déchets

Journée Portes ou

Le 2 décembre dernier, la
société les Recycleurs
Bretons, recevait les
élèves de CM1 ET CM2
de l'Ecole de Lannelvoez,
pour un cours pratique sur
le recyclage des déchets.
C'était la suite logique des
cours théoriques dispensés en classe.

avec la classe

de l’école Saint

Que deviennent nos déc
Anthony JEZEQUEL, un des responsables de l'entreprise, a expliqué clairement aux jeunes futurs
citoyens, l'activité de l'entreprise et les enjeux du tri
des déchets.
Il a remis une plaquette à chaque participant (dont
2 adjoints Guy GUILLOU et Bernard LE VAILLANT)
dont les dispositions essentielles, valables pour chacun, sont reproduites ci-après.

10

Environnement
Recyclage des déchets
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Gazette
FNACA - Asemblée Générale

Piscine Hélioséane
Cure de rajeunissement

L'assemblée générale de la FNACA de Plouigneau
s'est déroulée samedi 6 décembre à PLOUIGNEAU
devant une belle assistance, et en présence de
Georges SABONADIER, Président d'honneur de la
FNACA et Président de l'UDAC, de Monsieur Ernest
AMIS, Président délégué départemental, de Joseph
URIEN, Maire, et de Madame, de Monsieur André
CHOUIN, Président des anciens combattants de
l'UNION fédérale.
Le Président François KERVARREC a insisté dans
son rapport moral sur l'importance d'assister nombreux à toutes les manifestations patriotiques.
Le comité s'est montré très actif et a fait preuve de
solidarité par ses actions de bénévolat, tout au long
de l'année écoulée.

Le temps passe vite pour tous, et également pour les
piscines.
Cette de PLOUIGNEAU n'est ouverte que depuis
7 ans, mais son succès a été tel, que des travaux de
réaménagement se sont déjà révélés nécessaires.
C'est ainsi que le carrelage (en partie) et les joints
viennent d'être rénovés, et toutes les installations
techniques vérifiées en détail.
L'espace détente a été refondu, complété par une
douche multijets et un tout nouveau solarium particulièrement adapté à la détente.
Un équipement exceptionnel pour notre commune.

André HERRY :
Le souvenir toujours aussi présent
d’un homme chaleureux

Le trésorier François GRALL a présenté le rapport
financier avec un résultat équilibré grâce aux thés
dansants, et un don de 100 € a été remis au Maire au
profit du Bureau d'Aide Sociale.
Jean PENE a lui relaté les activités de l'année
écoulée et a donné les dates des thés dansants de
2009, les 26 avril, 5 juillet et 4 octobre prochains; enfin
il a indiqué des membres du tiers sortant, qui a été
reconduit par vote, avec Michel LE JEUNE, comme
Président délégué.
Le bureau est ainsi formé :
Président : François KERVARREC,
Président délégué : Michel LE JEUNE,
Vice Président : Louis CALLAREC,
Secrétaire : Jean PENE, adjoint : Yves GODEST,
Trésorier : François GRALL, adjoint Jean RICOU,
Responsable activités : Ambroise LE LOUS
et Yves DIDOU,
Porte drapeau : Pierre PUIL et Yves LE ROY,
Membre : Alexis GUEGUEN, François REMEUR,
Michel TOCQUER, Joseph MESGUEN, Yves MEL,
Jeanne LE GUILLERM, Madeleine LE MEUR,
et Thérèse BARBIER.

Il y a 20 ans, André HERRY avait créé un club de pétanque dont il fût le Président.
Que ce soit dans cette activité, ou dans le cadre de
ses fonctions de maire adjoint ou de son travail
professionnel, André HERRY laisse le souvenir d’un
homme exceptionnellement chaleureux et disponible.
C’est bien pourquoi le club de pétanque a créé un
challenge à son nom qui cette année s’est déroulé le
22 novembre, avec la participation de 51 équipes,
dont 5 féminines.
Le concours A des seniors
a été remporté par l’équipe
Frédéric Nicol et Frédéric
Abgrall et le concours B par
Eric Le Goff et Michel
Person, quant au concours
féminin il a vu la victoire de
Jeanne Dilasser et Josette
Raoul.

Un excellent repas servi par Gérard CHAUVEL du restaurant de Pen ar C'hra a clos cette agréable journée.
12

Gazette
Découverte de la science

Du matériel neuf
pour les ateliers communaux

La science est à notre porte, c’est ce qu’on découvert
les enfants de l’école de Lanleya.

Les services techniques de la commune sont sur la
brèche sans arrêt : augmentation continuelle de la
population, secteur routier extrêmement vaste, les
tâches ne manquent pas.

Fin novembre, les 31 élèves ont visité la station
biologique de ROSCOFF qui dépend de l’université
de Paris VI.

Ce travail incessant entraine une usure importante du
matériel, dont le renouvellement s’avère nécessaire.
C’est ainsi qu’en fin d’année, Jean PENE, adjoint
chargé du matériel et des bâtiments, accompagnés
de François KERVARREC, Jean Yves GEFFROY et
Loïc LE GALL, ont procédé à la réception de nouveaux engins, en présence du personnel concerné.
Les établissements HAMON et la société CLAAS,
tous deux de PLOUIGNEAU, ont livré une épareuse
Noremat, d’un montant de 26.672,21€ TTC pour la
première, et pour la seconde, un tracteur Renault
Ergos au prix TTC de 49.228,74 € et le chargeur
Mailleux pour 11.112,80 € TTC.

Cette station possède une grande renommée sur la
scène scientifique internationale.
Les enfants ont pu suivre le travail des chercheurs sur
les algues, les créatures marines, l’eau de mer…

30 ans et bon pied bon œil
296 membres :
l’amicale des retraités de PLOUIGNEAU, est une association en développement continu, puisque c’est
elle que compte le plus d’adhérents.
L’année 2008 a été l’occasion de fêter le 30ème anniversaire de sa création par Pierre LE BOURHIS et
Jeanne PENE.

Un Noël pour chacun,
à Accueil et Partage

Roger BRIGNOU, Président d’Honneur l’a rappelé.
Annie LAMANDA a détaillé le foisonnement des activités passées et futures.
Clotilde RICOU a été réélue à la présidence pour la
6ème année consécutive.

Quelques jours avant Noël, l’Association Accueil et
partage, a procédé à la distribution de jouets, afin que
chaque enfant puisse bénéficier d’un cadeau de fête.
Cette association caritative œuvre avec constance et
discrétion pour effectuer un travail en profondeur,
permettant d’apporter aide et soutien aux victimes
des accidents de la vie.
Responsable : Roger LE GUERN et Yves GODEST.
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Gazette
Écomusée : Un Préfet
et un Sous-Préfet à l’école

Michel LE GUERN à donné
son nom au Stade de Foot

En marge de l’élévation au grade d’Officier de l’ordre
national du Mérite de Joseph URIEN, Pascal
MALHOS, Préfet du Finistère, a procédé, le samedi
25 octobre, à l’inauguration de la 3ème tranche de
travaux à l’écomusée, dit maintenant «Village breton
de la Métairie».

L’épouse de Michel LE GUERN et ses 3 enfants après
qu’ils aient dévoilé la plaque.

Le stade de football de PLOUIGNEAU était jusqu’à
présent orphelin d’une dénomination.
La Municipalité avait donc demandé au club d’interroger ses adhérents pour que le nom d’une personne
intimement liée à l’histoire de l’US PLOUIGNEAU soit
retenu.
Celui de Michel LE GUERN a pratiquement fait
l’unanimité.
Tant pour son passé footballistique, puisque Michel
avec son frère Roger, a fait du temps de sa jeunesse
les beaux jours du club, que pour son soutien permanent depuis l’arrêt de sa carrière de joueur.
Présent à chaque rencontre, supporter fidèle lors
des bons et mauvais moments, d’une extrême
convivialité, Michel LE GUERN a réuni beaucoup de
suffrages sur son nom.
Cette manifestation a été également l’occasion de
rappeler que Michel LE GUERN était le dirigeant
d’une des plus anciennes entreprises de la commune,
spécialisée en grande partie dans l’ardoise, entreprise
aujourd’hui dirigée par ses deux fils, François-Marie et
Francis.

Un Préfet et son épouse élèves attentifs

Cette inauguration a été l’occasion de redécouvrir la
réalité d’une salle et d’un cours d’école élémentaire à
l’ancienne.

Sous les yeux attentifs de M. Jean Yves CHORIO, SousPréfet de Morlaix, et d’Yvon HERVE , Président de la Communauté d’Agglomération, le maître d’école, Daniel
SANNIER, passe au cou des élèves désobéissants, le collier en bois de leur punition.

Animée par Daniel SANNIER au talent et à la compétence intactes, cette séance a permis à nos hôtes
de marque et à l’ensemble des participants, de
découvrir ou redécouvrir, dans une salle de classe
reconstituée à l’identique, une réalité scolaire pas si
lointaine, où l’autorité du maître d’école n’était pas un
vain mot.

Le Maire, le Président du club et l’adjoint aux sports lors
des allocutions.
14

Rubrique économique
Découvrez vos entreprises communales
Elles ont du talent et constituent la colonne vertébrale de notre économie locale !

Qu’est ce que la taxe professionnelle ?
La taxe professionnelle est un impôt payé par les entreprises aux communautés d’agglomération, dont elle
représente environ 80% des ressources.
Sur la totalité des 4 taxes dites locales, à savoir le foncier bâti, le foncier non bâti, la taxe d’habitation et la
taxe professionnelle, cette dernière représente à peu près la moitié du total général de ces 4 impositions.
C'est-à-dire que sur 1000 € de payé aux différentes collectivités locales, 500 €, soit 50 % proviennent de
la taxe professionnelle réglée par les entreprises.
Un pourcentage à conserver en mémoire pour comprendre l’économie locale et le financement des
réalisations de la Communauté d'Agglomération.

SARL ACM

La société travaille pour quelques clients importants
comme le Groupe Lafarge, ICARE et la Communauté
d'Agglomération, mais aussi pour des particuliers.
L'activité est dirigée à 60% vers les professionnels et
à 40% vers les particuliers.

ZA de Kervanon - 29610 PLOUIGNEAU
Tél. 02 98 72 10 28 – Fax 02 98 72 10 29
La société ACM est installée à PLOUIGNEAU,
depuis 2006.

ACM n'emploie pas de salariés pour l'instant.
Elle bénéficie d'une très bonne visibilité dans ses
commandes.

ACTIVITÉS

Compte tenu de sa création récente, cette société
ne paye pas un montant significatif de taxe
professionnelle.
Elle n'a bénéficié d'aucune subvention lors de sa
création.

Elle est dirigée par deux jeunes entrepreneurs,
Philippe GUEGUEN et Daniel JOINTRE.
Les activités principales sont la chaudronnerie,
menuiserie, escaliers (bois et inox).
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Rubrique économique
E.R.C.A Alain CARMES

Sa zone d'intervention se situe principalement sur le
canton de PLOUIGNEAU, et les proches communes
des Côtes d'Armor.

ZA de Kervanon – PLOUIGNEAU
Tél./Fax 02 98 67 71 30
Portable 06 73 91 19 83

Compte tenu de sa date de création récente, elle est
pour l'instant exempte de taxe professionnelle.

Depuis 2007, Alain CARMES s'est installé, à
titre d'entrepreneur individuel, à la zone
industrielle de Kervanon. Il est titulaire d'un
CAP de maçon et présente une solide expérience professionnelle.
Cette toute jeune entreprise a pour activité
principale la maçonnerie et la rénovation.
Elle s'occupe également de sciage béton et
possède une mini-pelle avec brise roche.
L'entreprise emploie deux salariés, une secrétaire, deux apprentis, et reçoit fréquemment des stagiaires.

Ent. Jean-Claude LAVANANT

CARRIÈRES MEN ARMOR

ZA de Kervanon – PLOUIGNEAU
Tél. 02 98 67 75 05
Fax 02 98 67 70 76

ZA de Kervanon – PLOUIGNEAU
Tel : 02 40 79 24 79 (provisoire)
Fax : 02 40 51 03 99 (provisoire)
Mail : info@menarvor.com
www.menarvor.com

Jean Claude LAVANANT est un entrepreneur
individuel.

La société CARRIERES MEN ARVOR SAS, basée en
Loire-Atlantique, créé en 1970, exploite 10 carrières
de pierres ornementales en France et importe des
pierres du monde entier.
Dans ses ateliers de taille, des ouvriers qualifiés
clivent, scient, transforment et conditionnent le
meilleur de la pierre pour offrir aux professionnels du
bâtiment et aux particuliers des produits de qualité.

Il anime une entreprise sérieuse et de qualité, depuis
décembre 1986.
Ses spécialités sont : l’agencement
l’ébénisterie
les volets et fenêtres
les portes de garage
les clôtures

MEN ARVOR, nom breton, se traduit «pierres du pays
de la mer», et la société veut puiser dans les racines
de la langue celte, son caractère authentique.

Si Jean Claude LAVANANT n’a pas de salarié, mais,
et c’est sa grande fierté, il a formé 8 apprentis, sur
une durée moyenne de 4 ans pour chacun d’eux.

Pour être plus proche de ses clients bretons, les
CARRIERES MEN ARVOR ouvrent actuellement une
nouvelle agence à PLOUIGNEAU, ZA de Kervanon.
La société s’occupe de tous projets en pierres naturelles pour les terrasses, murs, murets décorations de
jardin et de maison etc…
Les visites de découverte sont tout à fait possibles.
Ouverture
aux
professionnels
et aux
particuliers
du mardi matin
au samedi
après midi.
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infos
Code de l'urbanisme : rappel

LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Travaux et changement de destination soumis à
déclaration préalable.
Article R421-17.
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de
construire en application des articles R.421-14 à
R.421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les
changements de destination des constructions
existantes suivants :
«Les travaux de ravalement et les travaux ayant
pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un
bâtiment existant».

9 Boulevard Saint Martin à
SAINT MARTIN DES CHAMPS (face au Géant)
Tel : 02 98 63 92 27
La ligue propose tous les premiers jeudi du mois
une causerie au local de la ligue pour vous aider
à mieux supporter les traitements. Elles sont
animées par des professionnels de santé et
ouvertes à tous.
Des permanences sont assurées tous les mardi
et mercredi de 14h à 16h et le vendredi par la
psychologue qui reçoit gratuitement sur rendezvous.
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infos
COMITE FEMININ
SANTE DU FINISTERE

UNIVERSITE
DE BRETAGNE OCCIDENTALE
(UBO)

Troisième campagne de dépistage du cancer
colorectal.

L'Université de Bretagne Occidentale, implantée dans
les villes de Brest, Quimper, Morlaix, Vannes, Rennes
et Saint Brieuc, est une université de plein exercice
et de proximité. Elle a pour misions premières de
concourir au développement de la recherche et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel
du territoire, à sa croissance, et à son essor économique. Elle a également pour mission de concourir à
la réduction des inégalités sociales et culturelles.
L'UBO joue donc un rôle essentiel dans le développement de notre territoire et dans la formation des
citoyens de demain.

Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès
par cancer en France.
C'est un cancer fréquent : 36 500 nouveaux cas par
an, avec une augmentation de 65% en 20 ans.
C'est un cancer grave : 16 500 décès par an.
Mais c'est aussi un cancer guérissable : le traitement
à un stade précoce permet un taux de guérison
important (plus de 80%).
Un texte simple, réalisable chez soi, l e test Hemoccult, conduit, s'il est positif (soit dans moins de 3%
des cas) à entreprendre des examens qui permettent
de découvrir éventuellement un cancer, ou mieux, le
plus souvent, de l'éviter.
Ce test est proposé gratuitement et sans avance de
fonds à toutes les personnes de 50 à 74 ans. Il est
disponible chez les médecins traitants et chez les
pharmaciens.
Il est important de détecter tôt pour soigner mieux.

En 2009, l'UBO ouvrira ses portes le 7 mars à BREST
et le 14 mars à Quimper et Morlaix. Cette opération
Portes Ouvertes est susceptible d'intéresser certains
habitants de Plouigneau : qu'ils soient futurs étudiants, parents, ou simples curieux : ils seront bien
accueillis.

Contacts :
Association DEpistage Cancers du Finistère
(ADEC 29) tel 02 98 33 85 10
Comité féminin/Ligue contre le cancer
Tél. 02 98 47 40 63

Etat civil
Mois d’Octobre
Naissances :
- Le 13, Liam, Tanguy COLLARD,
29, Rue de Lannelvoëz

Mois de Novembre
Mariages :
- Le 15, Laurent JACQUEMIN et
Arlette GUIGNARD, Kernevez Saint Etienne
Naissances :
- Le 6, Nora BOULCH, 7, Allée de Grainville
- Le 6, Léa MOAL, Bourouguel
- Le 16, Zacharie BOUSSEAU,
8, Impasse des Primevères
- Le 20, Suzanne EON, 6, Rue du 9 août
- Le 25, Clémence QUéRé- -KELLER,
11, Rue des Hortensias
- Le 30, Emma LE JEUNE-CLECH, Le Griben
- Le 30, Céliane LE VAY, La Croix Rouge
Décès :
- Le 3 a été constaté le décès
paraissant remonté au 2 novembre
de GUéZENNEC Lionel, Le Griben, 43 ans.

- Le 3, Solange LE BORGNE,
épouse BRETON, 6, Route de Garlan
La Croix Rouge, 59 ans
- Le 6, Francine HAMON,
Veuve FERCOQ, Kerourien
- Le 7, Claude, Joseph, Marie UGUEN,
5, Rue Châteaubriand, 51 ans
- Le 17, Jean LE NUZ, Lanleya, 87 ans
- Le 19, Jean-Pierre GUéGUEN,
Ker Huella Saint Didy, 70 ans

Mois de Décembre
Naissances :
- Le 9 Youwan DEROFF, Tachen Laouénan
- Le 10, Eliott MARSAULT,
14 bis, Rue Eric Tabarly
- Le 16, Axel, Aron KERMORVANT,
2, Impasse des Jonquilles
- Le 16, Dan, Loïc KERMORVANT,
2, Impasse des Jonquilles
- Le 22, Pierrick SALAUN, Bourouguel
- Le 22, Caïlynn BLEAS,
2, Impasse des Genêts
- Le 27, Arthur HAMON,
18, Impasse de la Lande
- Le 28, Naïm ABDELJALIL,
24, Rue de Kerbriand
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- Le 29, Appoline SALAUN-GUEVEL,
6, Allée de Grainville
- Le 29, Léo SANQUER, La Villeneuve
Décès
- Le 2, Adrien SOUCASSE, Roch Ven, 94 ans
- Le 5, Germaine LE JEUNE, Veuve LE GALL,
Résidence de Pors an Doas, 94 ans
- Le 8, Jean DOHOLLOU, Kerléo, 88 ans
- Le 20, Herveline GEFFROY, Veuve NICOLAS,
31, Rue de la Gare, 89 ans
- Le 20, Yvonne, Marie GUEGUEN,
Le Penquer Saint Didy, 82 ans
- Le 26, Guillaume, Marie MORIN,
Kerviniou, 81 ans
- Le 27, François LIRZIN,
4, Rue de la Lande, 65 ans

Mois de Janvier
Naissances
- Le 1er, Justine CALLAREC, Encremer
Décès
- Le 7, JAOUEN Marie, Veuve LAUTROU,
Kerampont, 84 ans

La page des oppositions

Au nom de l’ensemble de la liste « Plouigneau Pour
Tous », nous souhaitons à tous les ignaciens une bonne
et heureuse année 2009.
Quelles que soient les conditions de vie d’une année
annoncée comme devant être difficile, que chacun
trouve près de soi, en famille, avec ses proches, dans la
vie associative et professionnelle, tout le soutien et la
chaleur affective apportant bonheur et santé !
Bloavez Mad !

Vous avez dit « La Crise » ?
Libre marché, concurrence effrénée
Religion de la croissance « à tout prix »…
Consommation et possession de biens comme critère
de réussite !
Tout est devenu soudain moins évident… comme si tous
les experts de la pensée économique libérale étaient
moins sûrs de leur science… A force de « surfer » sur
l’économie virtuelle, sur les exigences de « retour sur
investissement » à 15 ou 20% « et très vite s’il vous
plait », la vague de l’économie réelle les a rattrapés et
nous menace d’un Tsunami financier, économique et
social !
Et maintenant ce sont, ceux là même, qui nous faisaient
la leçon, qui nous expliquaient que « la main invisible du
marché » allait tout réguler… Ce sont eux, derrière notre
président « bling-bling » qui appellent l’ETAT à la
rescousse, qui condamnent les capitalistes « sans
morale »… Quelle tentative de « volte face »
d’apparence !
Mais qui sert-on ? Les « boursicoteurs effarés devant
une chute de 40%
des cours de bourse ? Les
entreprises de CAC 40 dont les patrons sautent en
parachutes dorés ? Les banquiers hasardeux qui ont cru
aux créances pourries made in USA ?

Et qui reste à la traîne ? Les salariés confrontés à la
baisse du pouvoir d’achat… Les travailleurs craignant pour
leur emploi y compris dans les services publics… Les
citoyens, usagers de ces services publics, qui les voit
bradés à l’encan* et soumis à des diminutions drastiques
d’effectifs !
« Nouveau » discours mais poursuite d’une même volonté
politique de démantèlement de l’état, remise en cause des
acquis sociaux, renforcement d’une société centrée sur la
réussite individuelle et la compétition à outrance.
Alignement sur le vieux principe : « Privatisons les bénéfices
et nationalisons les pertes ».
La crise du système sera durement ressentie en 2009…
souhaitions qu’elle nous oblige tous à refonder de nouvelles
valeurs d’organisation de la société basée sur les solidarités
individuelles et collectives, la fraternité entre des peuples
libres et égaux, le respect de la nature et des ressources.
* livrer de façon honteuse au plus offrant.
Syndicat d’électrification
Les Textes et … l’esprit des textes.
MARS 2008. Lors de la désignation des délégués de la
commune aux organismes et syndicats intercommunaux,
nous nous étonnons de ne voir personne de nommé pour le
syndicat d’électrification du canton. Le maire en a décidé
ainsi ! Pourtant la commune en est membre et doit y
désigner ses représentants.
AVRIL 2008. Le maire fait noter une délibération visant à ce
que la commune quitte le syndicat d’électrification. N’ayant
pas accès au dossier, l’opposition s’abstient. La commune
est toujours membre du syndicat… mais sans délégué !
DECEMBRE 2008. Le président du syndicat d’électrification
convoque le maire et son adjoint puisque aucun délégué
n’est nommé. Le maire explique qu’il veut que Plouigneau
quitte le syndicat ! Mais il ne suffit pas de voir pour
pouvoir… Les règles de l’intercommunalité sont telles qu’il
faut l’accord de l’autorité de tutelle (le préfet) et qu’un départ
doit être motivé par des changements (de statuts,
d’organisation, de gestion, de participation) qui justifient le
retrait de l’une des communes.
JANVIER 2009. Le maire n’ayant pas inscrit cette question à
l’ordre du jour du dernier Conseil Municipal, nous lui avons

demandé d’avoir un débat sur le fond du dossier, de
nommer les délégués de Plouigneau au syndicat
d’électrification. Le maire s’est engagé à inscrire cette
question à l’ordre du jour du prochain conseil et il
réfléchit avant de décider s’il doit ou non désigner des
délégués en conseil municipal…
Pour NOUS, cette « histoire » et la méthode adoptée est
significative de la manière dont la majorité municipale
conçoit la vie démocratique du conseil et son approche
de l’intercommunalité. Le maire décide et peu importe le
respect des textes et de l’esprit des textes même s’il
s’agit de solidarité entre communes. Pour notre part et
sans à priori sur la décision finale nous demandons :
- l’accès à l’information et à la participation de
l’opposition aux délibérations du syndicat inter
communal comme le prévoit les textes.
- Plus de respect envers les autres communes dans la
manière d’engager une discussion constructive sur
l’avenir du syndicat d’électrification.
- Notre abstention sur le vote initial du mois d’Avril
témoigne de notre volonté d’aborder en toute objectivité
ce dossier avant une prise de position définitive.
En cas de blocage, nous sollicitons l’avis du préfet sur la
légalité du refus du maire de procéder à la désignation
de délégués de la commune de Plouigneau au syndicat
d’électrification.

Les Prêts d’honneur. Comme nombre de collectivités
territoriales, les communes accordent des prêts
d’honneur. Plouigneau aussi, à hauteur de quelques
centaines d’euros. Ces prêts, sans intérêts, peuvent
permettre un complément de financement pour des
jeunes ou personnes en formation ( voyage d’étude,
stage éloigné ou à l’étranger, participation à un concours
(élevage par exemple), compétition sportive…, coût
d’une formation initiale ou continue (universitaire ou
professionnelle). La demande doit être déposée en
mairie avec une présentation du projet et les motivations
particulières qui justifient le financement. Selon le cas et
en fonction des budgets disponibles, le conseil municipal
ou le CCAS décident de l’attribution du prêt.
Nous vous rappelons que les réunions du conseil
municipal sont publiques, et nous vous invitons à y
assister.

En ce début d’année, les membres de l’association
«ensemble à gauche, PLOUIGNEAU gagnant»
et les deux élus Corinne Yven et moi-même vous présentent leurs vœux.
BLOAVEZ MAD evid an holl,
yec’hed hag prosperite
BONNE ANNEE à tous,
santé et prospérité
Pour nous, s’engagent une série d’initiatives afin de rapprocher les élus des
habitants. Communication Information
Ecoute seront les maîtres mots de
notre action pour 2009.
Nous avons commencé par le quartier de Lanleya, où le chantier du lotissement va s’ouvrir. Nous avons

consulté les riverains et nous programmons une réunion pour fin
janvier. Nous organiserons également
des rencontres dans les autres quartiers et le bourg. La démocratie participative devient une réalité, nous irons
à votre écoute et nous ferons remonter
au conseil municipal vos doléances,
vos projets et vos aspirations. Nous
espérons contribuer à un mieux vivre
dans notre commune.
La rénovation de la voirie communale
est un axe prioritaire, des zones

C
Retrouvez L’IGNA

semblent laissées de coté. Nous ne
pouvons tolérer de les voir se dégrader sans réagir (chemin de Traon Dour
à Lanleya, celui de Toulgoat à la
Chapelle), car ils font partie de votre
quotidien. Certains méritent des aménagements, pour les adapter aux
transports d’aujourd’hui sans nuire aux
paysages avec une réflexion environnementale.
Les abords des écoles nécessitent
également une réflexion pour assurer
la tranquillité des parents et enfants à
la sortie des classes.

IEN en ligne sur :

plouigneau.fr
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Évèn em en t
Joseph URIEN
élevé au grade d'Officier de l'Ordre national du Mérite
président de l'association des membres de l'ordre national du Mérite.
A cette occasion le Préfet a rappelé l'action de
Joseph URIEN tout au long de sa carrière tant privée
que publique, action qui de tous temps a été axée sur
le développement économique de la région et la
gestion volontariste de la commune.

Le 25 octobre 2008, Pascal MAILHOS, Préfet du
Finistère, a remis à Joseph URIEN, Maire de
PLOUIGNEAU, les insignes d'officier de l'Ordre
National du Mérite, en présence de nombreuses
personnalités et élus, dont le Président de la
communauté de Morlaix, Yvon HERVE, Jean Yves
CHIORO, Sous-Préfet de Morlaix, Roger AMIS,

M. MAILHOS a souligné avec force, la manière dont
Joseph URIEN a toujours creusé le sillon de sa vie,
avec constance, désintéressement et une volonté de
résultat jamais démentie.
Le respect porté à l'action et à la personne du Maire
de PLOUIGNEAU, était d'ailleurs palpable, toutes
opinions confondues, chez les nombreux participants
à cette cérémonie.

Ordre National du Mérite
L'ordre national du Mérite a été institué le 3 décembre 1963 par le général de Gaulle. Il récompense les
mérites distingués, militaires ou civils, rendus à la nation française. Il remplace d'anciens ordres ministériels et coloniaux.
Sa création a permis de revaloriser l'ordre national de la Légion d'Honneur créé par Napoléon Bonaparte,
le 20 mai 1802 pour récompenser les mérites éminents.
Il comprend également trois grades : chevalier, officier et commandeur, et deux dignités : grand officier et
grand-croix.

Jumelage
Dans le cadre du jumelage, l'association socio-culturelle organise un déplacement en car, à BEDERNAU
en BAVIERE (Allemagne) du mercredi matin 29 juillet
au jeudi soir 6 août.
Au programme :
- la visite de VERDUN,
- une journée dans les Alpes Bavaroises,
- une journée à MUNICH avec la visite du
nouveau stade de foot du Bayern,
- une journée sur les énergies renouvelables
(l'Allemagne est très en avance dans ce domaine),
- une fête de la bière avec un concours de musiques
traditionnelles bavaroises,
- une journée au parc d'attractions, Europark à RUST
(en Allemagne mais près de COLMAR).
Pour obtenir des renseignements et vous inscrire, vous
pouvez appeler,
Madame LE HARZIC AU 02 98 79 15 87.

A cette occasion le relais des jeunes organise cette
année, un camp à BEDERNAU, aux mêmes dates
pour les adolescents de 13 à 17 ans. Ils seront encadrés par Laurence DIROU, la responsable de la
maison des enfants. Vous pouvez la contacter, en
mairie, pour obtenir les détails de l'organisation.
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