DÉPARTEMENT DES CÔTES-D’ARMOR
---------

Quemperven, le 7 février 2020

MAIRIE
DE
Le Maire,

22450
----------

Madame, Monsieur,
Comme vous avez pu l’apprendre par la presse, j’ai pris la décision de mettre un
terme à ma vie politique après dix-neuf années de mandat municipal. Je ne me
présenterai donc pas à nouveau aux prochaines élections municipales.
Une page de la vie de Quemperven est en train de se tourner ; pour que la
suivante puisse s’ouvrir, une nouvelle équipe municipale doit se mettre en place au sein
d’un nouveau conseil municipal. Cependant les candidatures semblent tarder à se
manifester, et cela est inquiétant car il faut que vous sachiez pour en être pleinement
conscient, que si au terme final il n’y avait pas de candidats, il n’y aurait pas d’élections
ce qui aurait pour conséquence la disparition pure et simple de la Commune ; son
territoire avec ses habitants serait directement intégré à celui de l’une de ses communes
voisines. Vous, ainsi que vos concitoyens, devez être conscient que les conditions de
votre vie quotidienne telles qu’une école et un service périscolaire de proximité,
dépendent des décisions de ceux qui sont légitimement désignés pour les prendre. C’est
le rôle de vos élus. Pour que ces décisions soient proches de vos besoins, de votre
vécu, vos élus doivent être proches de vous, c’est-à-dire être parmi vous en partageant
quotidiennement les mêmes espaces et les mêmes services collectifs que vous. S’ils
sont éloignés de vous, parce que leur centre de décisions est physiquement éloigné de
votre lieu de vie, le risque est grand que vous soyez éloigné de leurs préoccupations
principales.
Vous aspirez certainement, comme tous les peuples, à la démocratie, à votre
autodétermination et à votre liberté, même si vous la trouvez relative, que la démocratie
garantit. Cette démocratie ne peut être réelle que si elle est vivante ; elle ne peut être
vivante que si des femmes et des hommes lui donnent vie en l’incarnant, c’est le rôle de
vos élus. Alors si vous souhaitez cela, il faut que vous décidiez de vous engager à
devenir un de ces élus, même si cet engagement peut vous paraître lourd. La vie d’un

territoire est une lutte distillée un peu tous les jours, lutte pour maintenir son existence
parmi les autres collectivités, même si l’on doit avoir présent à l’esprit l’intérêt général
que représente l’intercommunalité, l’intérêt particulier de la Commune doit aussi être
préservé.
Si vous souhaitez ardemment continuer de vivre comme vous le faites depuis
que vous résidez à Quemperven, prenez la décision de vous engager à prendre en main
la destinée de votre lieu de vie en empêchant la disparition de votre commune. Avant de
vous décider, vous pouvez me rencontrer lors de mes permanences en mairie afin de
vous informer des engagements du conseil municipal et de ceux du maire, ainsi que des
modalités de candidature aux élections municipales. Vous pouvez également vous
inscrire auprès de moi avant le 16 février, et j’organiserai une réunion avec tous les
volontaires pour que vous vous rencontriez afin d’échanger entre vous en vue de la
constitution d’une liste de candidatures. Si vous y renoncez, ce sera votre choix pris en
pleine connaissance des conséquences.
Comptant sur votre conscience civique, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’assurance de ma respectueuse considération.

Le Maire
Philippe Weisse
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