Séance Plénière - 21 octobre 2021

Discours liminaire / Kévin Faure
Monsieur le Président, chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Bonjour à tous et surtout Joyeux Noël !
Oui, je vous souhaite un “Joyeux Noël”. En effet, la période de Noël est souvent l’occasion de
dépenser pour offrir sans dire le prix, voire pire de dépenser sans compter. A l’image des catalogues
de Noël qui fleurissent à l’automne, ce sont, pour le compte de la collectivité, vos annonces qui se
multiplient avant même la tenue des débats en assemblée. Ce sont des courriers au contenu arrêté
sur la politique territoriale engagée, sur des aides aux clubs sportifs, distribués à l'ensemble des
élus finistériens et aux associations se faisant fi de la voix des 54 élus qui sont ici dans cette salle.
De plus, et nous y reviendrons, certaines délibérations que vous nous soumettez au vote, ne
comportent aucun élément financier alors même qu’elles représentent de nouvelles dépenses pour
notre collectivité.
Trêve de Noël ou plutôt trêve de plaisanterie !
Non pas que les catalogues de Noël ne regorgent pas de belles promesses, ils ont cet effet de faire
briller les yeux, mais soyons sérieux et respectueux de notre collectivité, de ses agents et des
habitants.
Nous l’avons compris Monsieur le Président, vous souhaitez aller vite. Nous renouvelons notre appel
à la vigilance afin de ne pas confondre vitesse et précipitation. Aussi, nous vous rappelons qu’avant
de mettre en œuvre vos politiques, elles doivent faire l’objet d’un vote ici, dans cette salle, par les 53
élus qui vous entourent.
Devons-nous cautionner l’évolution de nos séances plénières en simples chambres d’enregistrement
voire même en un outil supplémentaire au service de votre débordante stratégie de communication ?
Respectueux de la démocratie et du fonctionnement de nos institutions nous serons un rempart à
tout affaiblissement du rôle de notre institution départementale et de ses élus.
Nous apprécierons à l’avenir que vous respectiez le temps du débat en commission ou en séance
avant d’engager des campagnes de communication de projets vides de légitimité avant notre vote et
sans traduction financière réelle.
A l’ordre du jour de cette séance plénière, 16 rapports seront examinés ou plutôt 17 puisque vous
nous soumettez un rapport supplémentaire en urgence que nous n’aurons pas pu étudier en
commission, c’est bien dommage.
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Je vous partage mon sentiment quant au contenu de notre séance plénière, finalement assez maigre,
qui l’aurait été davantage si vous n’aviez pas cherché à remplir l’ordre du jour de rapports
traditionnellement votés en commission permanente. Si tel est véritablement le cas - que vous
soyez en panne d’idées de délibérations à nous soumettre en séance - je vous informe Monsieur le
Président, que le groupe “Finistère et Solidaires” peut vous soumettre, pour les prochaines séances,
des projets de délibérations en lien avec notre programme.
Monsieur le Président, comme vous le prononciez lors de votre discours d’installation,
“naturellement, il y aura du changement sur le fond des politiques départementales, sur le style et
le rythme que vous souhaitez imprimer”.
Changement de style et de rythme, incontestablement. Nous espérons que vos annonces seront
suivies des faits à l’épreuve de leur mise en œuvre. La célérité et la simplification que vous appelez
de vos vœux, non sans une forme d’arrogance quant à l’action de la précédente majorité à la lecture
du dernier courrier adressé aux maires, sont parfaitement séduisantes mais il est une notion à
laquelle les finistériens et leurs représentants sont particulièrement attachés, c’est l’équité,
notamment entre les territoires et un aménagement équilibré du Finistère.
Changement sur le fond aussi, si on en croit la presse quant à l’annonce du versement d’une prime
COVID exceptionnelle aux professionnels du secteur privé lucratif, si on lit le rapport Pacte Finistère
2030 relatif à la politique territoriale, ou si on scrute attentivement les mouvements de la décision
modificative à l’ordre du jour de cette séance qui porte en “économie” les coûts de la maîtrise
d’ouvrage du Centre National des Phares mais qui élude le coût de l’abandon des travaux publics de
ce même projet patrimonial. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce qui représente, entre nos
formations, de profondes divergences de vue politique.
Mais ces annonces, pour certaines aux dépenses non budgétées, et les nombreux mouvements qui
seront examinés ce jour ne doivent pas occulter l’écrasante majorité des orientations engagées sous
le précédent mandat et les moyens que devraient autoriser aujourd’hui le vote majoritaire pour leur
mise en œuvre.
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Nous tenons dès à présent à nous réjouir de la relative bouffée budgétaire qui semble accompagner
cette sortie de crise avec des produits financiers à la hausse (entendons-nous par là, des recettes
plus importantes que prévues). Les précédents exercices ont été pour la précédente majorité
particulièrement difficiles à construire au regard du contexte financier des collectivités et des
incertitudes économiques et sociales liées à la crise. Ces recettes inespérées, si elles se consolident
ces prochaines semaines, apporteront un oxygène salutaire pour aborder le prochain budget et
soutenir la reprise finistérienne, nous nous en réjouissons. Nous serons toutefois vigilants quant à la
manière dont vous présenterez les équilibres de cette DM1.
J’évoquais Noël en introduisant ce propos alors que nous ne sommes qu’en Octobre, ce qui pourrait
témoigner d’un changement inhabituel des saisons. Ce dernier tend de plus en plus à devenir réalité,
au regard du dérèglement climatique de notre planète. Aussi, conscients de l’importance du combat
pour la protection de l’environnement et la poursuite d’une politique environnementale ambitieuse
en Finistère, les 22 élus du groupe “Finistère et Solidaires” soutiendront avec urgence et gravité le
souhait du groupe “Finistère d’Avenir” sur la déclaration du Finistère en urgence écologique et
climatique. En effet, militants inépuisables pour garantir à tous une vie humaine et sociale digne en
Finistère, les élus Finistère et Solidaires continuent de s’engager pour préserver l’environnement,
pour garantir une vie humaine durable sur Terre tout en menant des combats pour une meilleure
justice sociale et d’une aide aux plus démunis.
Je vous remercie pour votre attention.
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