Communiqué de presse
Élections Municipales Quimper 2020
Vent d'Ouest/Avel Kornôg

Le Gouvernement, après consultation du Conseil scientifique, a curieusement
estimé que le scrutin pouvait être organisé dans certaines conditions, si et
seulement si la situation épidémiologique le permet. Le dimanche 28 juin les
électeurs seront sans doute appelés à choisir leurs conseillers municipaux et
communautaires pour 6 ans.
La très forte abstention jamais connue à Quimper en mars dernier, risque de
peser une nouvelle fois sur le scrutin, ce qui - en terme de représentativité des
futurs élus-

reste une question cruciale. De plus, à l'heure où le dénigrement

personnel et permanent des élus locaux est devenu une constante via les réseaux
sociaux, on ne peut que condamner fermement l'installation en France - et aussi
malheureusement en Bretagne ! - d'une forme de défiance des citoyens vis-à-vis
de la représentativité issue de la démocratie. Abstention et dénigrement ne sont
pas des ingrédients favorables à la sincérité du scrutin.
Ceci constaté, il n'empêche que le centrisme quimpérois, issu de la longue
tradition de la démocratie chrétienne et du personnalisme communautaire, a pu
rassembler par des colistiers différents, les valeurs humanistes dans la liste Vent
d'Ouest au premier tour des élections. Le respect de la personne humaine dans sa
liberté et sa diversité était le fondement de notre projet.
Ce rendez-vous électoral de mars 2020 restera « très spécial » voire incongru
et ne permet en aucun cas une analyse objective et rigoureuse de ces résultats.
Les historiens s'en chargeront plus tard.
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Vent d'Ouest ne sera pas présent dans la campagne du 2 Tour
La liste Vent d'Ouest menée par Isabelle Le Bal, malgré une campagne
électorale respectueuse des concurrents et engagée avec beaucoup de conviction
et d'indépendance d'esprit, ne sera pas présente au 2

nd

Tour. La défense des

valeurs et l'exigence de loyauté resteront sa marque de fabrique.
Malgré un contrat de mandature exercé avec loyauté par l'ensemble des
courants de la majorité municipale sortante, des divergences personnelles
importantes sont apparues entre Isabelle Le Bal et le Maire actuel faisant
apparaître clairement l'impossibilité d'un travail en commun constructif et
respectueux des personnes et des différences .
Par conséquent, la liste Vent d'Ouest n'ayant pas obtenu le score nécessaire
pour se présenter le 28 juin, ne pourra participer au débat de ce second tour,
comme elle l'avait souhaité c'est à dire, de manière libre, responsable et
indépendante, par un maintien de sa liste.
Nos chaleureuses pensées s'adressent en premier lieu bien évidemment aux
personnalités quimpéroises qui étaient candidates sur la liste : des hommes et des
femmes de qualité, tous animés par un bel esprit de service du Bien commun et
également pour les membres du comité de soutien qui ont accompagné avec
abnégation et encouragement cette inoubliable aventure collective.
Vent d'Ouest absent du vote, son programme aussi.
Beaucoup nous ont félicités pour notre programme et la pertinence de nos
propositions tant elles correspondaient aux besoins du quotidien en étant
porteuses d'un souffle nouveau et d'une ambition résolue pour Quimper.
L'idée de développer un nouveau « Quimper d'Ouest en Est » était déjà présent
dans le programme précédent d'Isabelle Le Bal, avec ces deux pôles : Port du
Corniguel au grand projet éducatif, économique et sportif de la gare. Une vision à
la fois d'avant-garde et enracinée dans la culture bretonne en a toujours été le
socle. Comme en 2014, ayant défendu (-avant tout le monde-) la création d'une
desserte aérienne publique pour désenclaver et répondre aux besoins de
l'économie cornouaillaise, Isabelle Le Bal et ses colistiers ont porté un projet
quimpérois qui restera.

Néanmoins, il est utile de préciser que ce projet municipal appartient et
appartiendra en propre à Vent d'Ouest, dans sa cohérence, son équilibre et son
dynamisme. Ce programme était le fruit d'un long travail d'une équipe réfléchie et
engagée. Ces propositions seront peut-être plagiées dans ce cas - à l'avenir - nous
ne manquerons pas de rappeler leur origine si cela n'était pas fait d'emblée,
publiquement et avec honnêteté.
Vent d'Ouest se réunira dès que possible pour préparer l'avenir
N'ayant pas pu échanger en réunion de liste, en raison des normes sanitaires,
La liste Vent d'Ouest fera plus tard un bilan complet de cette séquence électorale
afin d'en tirer toutes les conclusions pour l'avenir. Elle invite ses soutiens à lui
manifester ses propositions jusqu'en septembre.
Vent d'Ouest continuera à s'investir pour Quimper avec le même esprit et la
même détermination, dans la vie associative et culturelle, économique et sociale.
L'ancrage régional et local des élus centristes et démocrates qui composent
l'ossature de la liste réunie autour d'Isabelle Le Bal ne saurait être balayé d'un
revers de la main. Cet enracinement restera vivant et efficace pour préparer les
prochaines élections.
Après avoir consulté ses colistiers par mail qui ont pu exprimer des choix
partagés, Isabelle Le Bal réaffirme sont attachement à ses valeurs de la liberté de
vote.
Pour Quimper, il s'agit d'élire pour une liste qui sera ni encombrée du poids
des visions partisanes et dogmatiques, ni d'une liste sans ligne politique ni projet
clair.
Il s'agit d'élire à la tête de la ville et de l'agglomération, un conseil qui ne
changera pas de convictions politiques en fonction des événements, mais portera
jusqu'au bout un programme dans le respect du mandat donné par les électeurs.
Elle incite les Quimpérois, malgré la crise du Covid à se déplacer nombreux
pour faire leur devoir de citoyen, le vote est une chance même s'il sera très
encadré.
Sans jouer les Cassandre, des mois difficiles s'annoncent tant que niveau
économique que social pour la Bretagne et la France, Vent d'Ouest espère que la
politique qui sera menée à l'échelle de Quimper sera soucieuse au plus haut point

des difficultés sans précédents des entreprises et des familles.
Vent d'Ouest donne rendez-vous aux prochaines élections et invite les Quimpérois
à lui laisser un message sur son site internet ou sur son courriel.
ventdouestquimper@yahoo.com
www.ventdouest.bzh

