Bonjour à toutes et à tous, et à tous les trébeurdinais,
Tout d’abord, je veux remercier les 1141 trébeurdinais qui, en nous apportant leurs suffrages, ont
montré leur adhésion aux propositions innovantes de notre programme que nous devrons continuer
mettre en avant.
Merci également aux 26 colistiers de la liste « Un Autre Avenir pour Trébeurden » avec lesquels
j’ai eu un très grand plaisir à travailler ; ils ont fourni un travail exceptionnel et avec une
motivation et une disponibilité sans égal.
Comme l’usage le veut, j’adresse maintenant nos félicitations à Mr le Maire et ses adjoints qui
viennent d’être élus par le Conseil Municipal.
Malgré les quelques irrégularités constatées et les invectives lancées à notre égard lors du 2ème tour
des élections, et par mesure d’apaisement, nous avons décidé de renoncer à formuler un recours
auprès du Tribunal Administratif.
Notre volonté, aujourd’hui, est de donner de la voix aux 55% de trébeurdinais qui ont exprimé un
souhait de changement de politique dans notre commune.
Quoiqu’il en soit, Monsieur le Maire, et si je peux me permettre, votre liste et vous-même essuyez
un net recul par rapport à 2001. Vous êtes, certes, majoritaire au conseil municipal (20 sièges), mais
vous êtes désormais minoritaire quant à la représentation des trébeurdinais : 46,54% soit moins d’1
trébeurdinais sur 2, l’écart entre nos 2 listes n’est que de 49 voix ; cela, vous vous devrez d’en tenir
compte en permanence dans toutes vos prises de décision.
Les résidences secondaires ont certainement été un élément décisif de votre élection (un ancien élu
de votre majorité ne s’est-il pas vanté d’avoir obtenu un nombre important de procurations de leur
part).
Mais vous êtes aujourd’hui le maire de tous les trébeurdinais et vous vous devez de tout mettre en
œuvre pour faire vivre notre commune toute l’année.
Alors, quelle sera votre politique ? Vous prétendez vouloir travailler pour l’ensemble des
trébeurdinais, mais depuis 13 années :
- des classes ferment en maternelle : pendant le dernier mandat, passage de 6 à 4 classes, et
bientôt 3 classes avec les effectifs d’il y a 25 ans
- la commune vieillit alors que la population augmente,
- les promoteurs s’installent ce qui favorise l’augmentation du prix de l’immobilier,
- des commerces ferment ou ont du mal à se maintenir,
- des entreprises quittent la commune,
Concernant les lotissements communaux, depuis le temps que nous le demandons, nous prenons
acte de vos engagements à en réaliser, même si c’est avec beaucoup de retard, pour rappel, nous le
proposions déjà dans notre programme il y a 7 ans.
Cela aurait eu pour conséquence de dynamiser Trébeurden.
Notre liste d’opposition, quasiment à égalité avec la vôtre, vous oblige aujourd’hui à donner une
réelle place et des moyens aux élus municipaux d’opposition pour que les voix de tous les
Trébeurdinais se fassent entendre.
Nous entendons jouer notre rôle d’opposition de manière constructive : chaque proposition sera
étudiée et nous encouragerons les projets qui favoriseront le développement de Trébeurden, mais
nous serons également critiques tout en étant force de propositions.
D’ailleurs, à ce titre, nous rendrons compte régulièrement de notre position et de nos propositions
effectuées auprès de l’assemblée municipale.

Jouer notre rôle, c’est aussi avoir accès aux dossiers, suffisamment tôt, pour les travailler
sérieusement, les amender et faire des propositions, mais c’est aussi disposer des moyens
nécessaires pour faire vivre la démocratie locale.
A ce titre, nous vous demandons de nous communiquer l’état actuel des finances communales en
vue de participer à l’élaboration du budget 2008.
Nous n’avons jamais eu, comme vous l’avez déclaré dans la presse, et nous n’aurons jamais
l’intention de vous « fliquer », simplement nous tiendrons pleinement notre rôle d’élu de la minorité
et veillerons au bon respect de la loi en général.

Vous venez de nous dire être le maire de tous les trébeurdinais.
Nous comptons donc sur vous pour qu’ils soient tous traités de la même façon, sans aucun privilège
ou attention particulière ; à titre d’exemple, pourquoi avoir accepté une visite du chantier du bourg
au Chat Botté et pas à nous qui vous l’avions demandée par écrit ?
Pourquoi 2 poids et 2 mesures ?

Nous prenons acte des propositions de représentation dans les organismes extérieurs suivants :
- Lannion Trégor Agglomération : 1 titulaire et 1 suppléant
- Centre Communal d’Action Sociale : 1 titulaire
- Caisse des Ecoles : 1 titulaire
Et nous regrettons de ne pouvoir participer au Syndicat Intercommunal du Gavel, ni au Syndicat
Départemental d’Electricité où nous pensons avoir toute notre place.
Nous souhaitons vivement que soit créée une commission extra municipale « Sécurité –
Accessibilité – Handicap » ; nous proposons d’y assurer une part active avec les moyens que vous
mettrez à notre disposition.
Nous souhaitons également participer, avec les trébeurdinais qui nous ont soutenus, aux
commissions consultatives mises en place par le conseil municipal.

Et pour conclure :
Durant la campagne l'option de notre liste de Gauche a été de se positionner de façon positive en
cherchant en profondeur les actions qui nous semblaient favorables à un renouveau de Trébeurden,
à une autre façon d'envisager l'avenir de notre commune.
Ce travail nous a permis de rentrer au coeur des problèmes de la commune.
Aussi, nous prendrons toute notre place au sein de ce conseil municipal.
Notre objectif est de faire avancer Trébeurden et toutes nos actions iront dans ce sens.
Je vous remercie.
Alain Faivre

