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La caravane de Lutte Ouvrière s’arrête à Quimper
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> Aujourd’hui

Vous séduit-elle cette pro-
position de Daniel Cohn-
Bendit en faveur d’une liste
unique, « Europe écolo-
gie », pour les Européennes
de 2009 ?
Je suis assez tenté de dire que
Dany a raison. L’Europe a besoin
d’une nouvelle idéologie politi-
que, car l’idée européenne est
malmenée. L’élargissement a
créé des tensions, des chocs de
culture. Le fondement humanis-
te des débuts est encore là, mais
de plus en plus l’Europe devient
un vaste marché concurrentiel.
Ça génère de l’euroscepticisme.
Or, à gauche, la social-démocra-
tie est en panne en Europe. Il
faut creuser un nouveau sillon
autour de l’écologie.

Cohn-Bendit tend la main
aux altermondialistes, tel
José Bové, ou à des proches
de Nicolas Hulot. Ça vous
va ?
Tant que l’on ne tombe pas dans

le piège de la confusion politi-
que, de la dilution des idées.
C’est ma seule réserve pour le
moment. Ça ne me gêne pas,
par exemple, que Nicolas Hulot
ait conseillé Chirac, à partir du
moment où l’on partage des
valeurs très proches sur la place
de l’Homme sur cette planète,
sur les relations des peuples
entre eux et sur leurs intentions
pour la préserver. L’écologie,
pour moi, c’est la nouvelle aven-
ture de la gauche.

Ne faudrait-il pas plus que
des listes communes pour
assumer cela ? Un mouve-
ment, un parti, non ?
Chez les Verts on est assez mina-
bles sur ces questions de structu-
ration politique ! Quelle forme
ça prendra, je n’en sais rien,
mais je crois en une rencontre
entre un peuple et un mouve-
ment politique fort. J’y crois par-
ce que le développement dura-
ble, l’écologie tiennent une pla-

ce telle dans la société que les
gens veulent des réponses
concrètes, de l’ordre de celles
qu’a pu apporter la social-démo-
cratie sur le terrain social à une
époque.
Mais soyons réalistes, ce mouve-
ment, les Verts, qui pèsent de
4 % à 7 %, ne peuvent pas le
porter seuls.

Et qui pour le mener ?
Il y aura comme une personne
providentielle pour fédérer tout
cela, à l’image de Mitterrand
avec le PS et la gauche. L’Histoi-
re veut cela. Elle nous dit aussi
que ça ne dure qu’un temps.

Cette recomposition politi-
que, vous la pratiquez à
Quimper avec Kemper l’éco-
logie à gauche, qui compor-
te des altermondialistes
proches de Bové. Ça mar-
che ?
Ça fonctionne bien entre les élus
de la liste et les membres du

groupe, parce que nous avons
derrière nous un vrai travail de
fond d’un an et demi sur un pro-
gramme politique. En particulier
sur la question fondamentale de
ce mandat : la mobilité dans la
ville. Alors il y a forcément de
l’impatience exprimée ici ou là,
mais l’essentiel c’est que nous
allons tracer de vraies perspecti-
ves.

Bernard Poignant et les
socialistes vous suivent-ils
sur ce terrain-là ?
Il y a une bonne écoute de la
part des socialistes. En même
temps, ils sont parfois un peu
surpris par nos objectifs, comme
s’ils les jugeaient trop ambi-
tieux. Les vrais arbitrages vont
démarrer avec la préparation du
budget 2009. Ce sera un indica-
teur de la capacité de la majori-
té à intégrer nos propositions.

Propos recueillis
par Bruno Salaün

L’Internationale occupe le
terrain au niveau local.
Dans le cadre de leur
tournée d’été, une dizaine
de militants de Lutte
Ouvrière (LO), le parti
d’Arlette Laguiller, ont
distribué tracts et journaux
hier, dans le centre de
Quimper.
En plein cœur du marché,
le stand monté pour
l’occasion accueillait les
badauds de passage. Même
si Quimper ne fait pas
partie des principaux
foyers d’électeurs LO,
l’objectif ici était de
sensibiliser la population à
leurs idéaux politiques.

Daniel Le Bigot : « Il faut que
l’écologie se rassemble, mais
autour de valeurs partagées et
sans qu’il y ait dilution ».

CES COMMERCES METTENT
LE TÉLÉGRAMME À LA DISPOSITION

DE LEUR CLIENTÈLE
LAURENCE LEGER - Salon de coiffure
28, boulevard Dupleix - QUIMPER - Tél. 02.98.90.27.85
Du mardi au vendredi de 9 h à 19 h, le samedi de 9 h à 17 h 30

LE CARRÉ - Restaurant
2, allée de Kernenez - QUIMPER -  Tél. 02.98.10.14.04
Du lundi au samedi à partir de 8 h 30

ETAP HÔTEL
4, allée Georges-Lacombe - QUIMPER -  Tél. 08.92.68.07.63

LE GANDHI - Restaurant (tradition indienne)
13, boulevard de Kerguélen - QUIMPER - Tél. 02.98.64.29.50
Ouvert tous les jours, de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h

ABALONE SUSHI - Sushis et sashimis à emporter
4, quai du Steir, Les Halles - QUIMPER - Tél. 02.98.64.38.91
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 14 h et de 17 h à 19 h 30

LE TCHELLO BAR - Bar - Dépôt de gaz
208, voie Romaine - QUIMPER - Tél. 02.98.95.06.37
Ouvert du jeudi au lundi

MOVING QUIMPER - Remise en forme / Squash / Piscine
19, allée du Banellou - QUIMPER - Tél. 02.98.53.18.20
Ouvert 7 jours/7, de 9 h 30 à 21 h 30 - www.movingquimper@neuf.fr

BATINOV - Rénovation - Neuf - Ossature bois
69, ZA Park C’Hastel - FOUESNANT - Tél. 02.98.51.11.22
Ouvert du lundi au vendredi dès 8 h (maisonbois-batinov.com)

LE TAPACHULA - Restaurant-bar à tapas
2, rue Le Déan - QUIMPER - Tél. 02.98.53.34.39
Ouvert midi et soir du lundi au vendredi et le samedi soir

AU RELAIS DE LOCH LAË - Hôtel-restaurant-traiteur
La Croix-Rouge - ERGUÉ-GABÉRIC - Tél. 02.98.59.60.30
Ouvert 7 jours/7

MX269942

NAISSANCES
14, AVENUE YVES-THÉPOT: Emeline Tilland, Elliant ; Titouan Moysan,
Briec ; Sandro Dagorn, Rosporden; Alexis Huet, Rosporden; Avela Miel-
le, Quimper.
88, RUE DE KERGESTIN: Evan Cariou, Plogastel-Saint-Germain; Benja-
min Clévéau, Quimper ; Élise Le Mao, Briec ; Noah Doré, Scaër.

DÉCÈS
Yvette Guirriec, Quimper ; Anne Jacq, veuve Marzin, Pont-de-Buis-lès-
Quimerc’h.

Les Verts tiennent
leurs Journées
d’été à Toulouse.
Daniel
Cohn-Bendit y
proposera de
fédérer les
écologistes en vue
des élections
européennes 2009.
Le Quimpérois
Daniel Le Bigot se
dit intéressé par
l’ouverture… qu’il
pratique ici.

Quimper. Actus

URGENCES

SANTÉ
Pharmacie : Nydell, 2, avenue de la Gare, tél. 02.98.90.03.09 (après 21 h
et jusqu’à 9 h le matin, se présenter au commissariat, rue Théodore-
Le Hars).
SOS médecins : tél. 0.825.000.612.
Infirmiers : 7 j/7, centre de soins, tél. 02.98.55.10.05 ; infirmier libéral,
tél. 02.98.52.04.06.
Samu : tél. 15.

SÉCURITÉ
Sapeurs-pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ; depuis un portable, tél. 112.

SERVICES
Dépannage EDF, tél. 0.810.333.329; GDF, tél. 0.810.433.129.

PRATIQUE

DÉCHÈTERIES
Kerjéquel, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 ; Kerfeunteun, de 14 h à
18 h 30.

LOISIRS

PISCINE
Aquarive, de 10 h à 20 h.

BIBLIOTHÈQUES
Penhars et Ergué-Armel, de 13 h 30 à 18 h ; Kerfeunteun, de 16 h à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : 31, boulevard de Kerguélen, tél. 02.98.64.59.59,
fax 02.98.64.59.90. Courriel : quimper@letelegramme.fr.
Publicité : tél. 02.98.64.59.64, fax 02.98.64.59.65.
Service des ventes, portage à domicile : tél. 0.820.04.08.29.
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046, fax 0.820.200.538.

RÉUNION DE LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
Une deuxième réunion de la toute récente section locale de la Ligue
des Droits de l’Homme se tiendra, vendredi 29 août, à 20 h 30, à la
Maison des associations (53, impasse de l’Odet à Quimper). Cette réu-
nion est ouverte à toutes les personnes intéressées par les combats
de la Ligue. L’occasion d’y rencontrer ses militants et de rejoindre l’as-
sociation nationale en y adhérant, afin de la soutenir et de participer
aux actions engagées à Quimper. Plus d’info sur www.ldh-france.org.

Verts. Daniel Le Bigot séduit
par l’ouverture Cohn-Bendit
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