Parti Socialiste – Section de Quimper
26 rue Aristide Briand
29000 Quimper
section.socialiste.quimper@gmail.com
19 septembre 2018

Communiqué de presse

Le Parti Socialiste de Quimper et les élus socialistes au conseil communautaire réagissent avec
consternation à la démission d’Alain Decourchelle, Vice-Président de Quimper Bretagne Occidentale.
Cet évènement est révélateur d’une grave crise au sein du conseil communautaire. C’est la question
de confiance qui est posée à son Président L. Jolivet. Elle est le résultat de la manière dont L. Jolivet
assume ses responsabilités de Maire et de Président de QBO, très éloignée de la population et de ses
préoccupations.
Sa conférence de presse de rentrée nous avait déjà été stupéfait par le vide, en termes de projets et
d’ambition pour Quimper. A ce vide s’ajoute ce que les conseillers d’opposition avaient déjà
dénoncé : la brutalité et l’autoritarisme du Maire et de sa garde rapprochée. La gouvernance du
Maire et Président de QBO est faite de décisions prises seules ou au sein du « club des cinq ». Et sur
certains sujets, il semble avoir donné délégation aux conseils juridiques et aux consultants.
Cette attitude est incompatible avec l’exigence de transparence sur les méthodes et choix effectués.
Le sujet de l’eau est symptomatique de cette opacité. Il est plus facile de reporter la faute sur les
agents de QBO que revoir la méthode pour arriver à prendre une décision. Nous notons qu’aucune
place n’est donnée à l’expertise des associations citoyennes qui auraient assuré la transparence. Pire,
L Jolivet dit publiquement son mépris et raille ces acteurs indispensables pour la démocratie. Que
dire encore de la proposition d’échange de délégations faite à A Decourchelle, sinon qu’il s’agit de
« tambouille ». A Decourchelle s’honore d’avoir refusé ces petits arrangements entre amis.
Cette conception du pouvoir n’est pas acceptable, car nous le voyons, cela provoque un sérieux
malaise à Quimper et QBO et cela nuit à l’efficacité de l’action municipale et communautaire.
Et pour l’avenir, une question se pose : Quelle est la capacité de L Jolivet à construire un Pôle
métropolitain avec ces méthodes ?

