Il s’est révélé comme un acteur important de l’histoire politique
locale et nationale. En termes d’engagement de proximité
d’abord, puisqu’il fut maire de Quimper et président de
l’agglomération entre 2001 et 2008. À l’échelle de la nation
également, de par ses mandats de député de 1978 à 1981, puis
de sénateur entre 1986 et 2008.
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COMMUNIQUE DE PRESSE

La ville de Quimper rend hommage, solennellement et avec
beaucoup de tristesse, à son ancien maire, Alain Gérard, décédé
hier soir.
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Fort de ses convictions et de sa rigueur, Alain Gérard a su tracer
une très belle trajectoire politique qui lui a permis de peser au
profit de Quimper au sein des plus hautes instances de l’État.
D’un naturel discret, tout en retenue, il savait toutefois, lorsque
cela s’avérait nécessaire, porter le fer et se montrer offensif dans
l’intérêt de ses concitoyens.
Par ailleurs, Alain Gérard avait compris et interprété avant
beaucoup d’autres un certain nombre d’enjeux et de
problématiques essentielles qui conditionnent aujourd’hui le
destin de notre société. Notamment, les développements du web
et du télétravail, qui paraissent aujourd’hui constituer une
évidence absolue mais qui étaient pourtant, dans les années 90,
au mieux considérés comme des utopies, au pire perçus comme
des gadgets.
Nous pensons ici, entre autres initiatives impulsées par lui, au
développement du réseau Herminéo qui couvre à présent une
grande partie du territoire de Quimper Bretagne Occidentale.
Alain Gérard avait une vision du futur qui a abouti au présent tel
qu’il l’appelait de ses vœux. Il avait pleinement conscience de
toutes les opportunités qu’offrent, sous réserve de maîtrise et de
contrôle bien entendu, l’expansion infinie et accélérée des
savoirs technologiques et de leurs prolongements industriels et
opérationnels. En ce sens, il était un élu en avance sur son
époque.
Sa disparition constitue une grande perte pour notre ville et notre
communauté.
Nos drapeaux seront en berne et un registre de condoléances
sera proposé aux citoyens à l’hôtel de ville et d’agglomération.

