
Quimper

Municipales : la stratégie Le Bigot adoptée
Les adhérents d’Europe-Écologie-Les Verts de Quimper-Kerne se sont réunis mercredi soir pour se mettre
d’accord sur l’orientation à tenir lors des élections de 2014. Le partenaire PS se dit rassuré.

La semaine dernière, les socialistes
sentaient Daniel Le Bigot « isolé au
sein de son groupe ». La remarque
l’avait touché. Le voilà aujourd’hui
rassuré et regonflé. « Maintenant,
nous allons pouvoir travailler au
rassemblement », commente l’ad-
joint à l’urbanisme.

À Penhars
Comme nous l’annoncions en exclu-
sivité dans notre édition de samedi
12 janvier, les Verts devaient se réu-
nir mercredi pour évoquer l’avenir lié
aux élections municipales de 2014.
Cette réunion a bien eu lieu, à la MPT
de Penhars. Les adhérents d’Europe-
Écologie-Les Verts invités à se retrou-
ver étaient ceux du groupe local de
Quimper-Kerne. Ce groupe couvre
un territoire qui va de Briec à Foues-
nant, en passant par Bénodet, Quim-
per et Ergué-Gabéric.

Deux motions
Plusieurs points étaient à l’ordre du
jour. Le plus important : le vote de
la motion portant sur la stratégie
du groupe pour les municipales à
Quimper. Deux motions ont été dé-
posées. La première par Martine Pe-
tit, adjointe à la vie démocratique, la
seconde par Daniel Le Bigot. Douze

adhérents à jour de leur cotisation
ont participé au vote. C’est la motion
Daniel Le Bigot qui l’a emporté.

Tête de liste
« Deux visions des élections mu-

nicipales ont été présentées. C’est
la mienne qui est retenue. À savoir :
une liste autonome et ouverte au
premier tour, avec un rassemble-
ment de la gauche et des écolo-
gistes au second tour », explique
Daniel Le Bigot. Lundi, le groupe doit
de nouveau se réunir pour établir un
plan de communication. Une confé-
rence de presse est prévue la se-
maine prochaine pour détailler cette
stratégie.

Officiellement, donc, mercredi soir,
il n’était pas question de poser de
candidature pour prendre la tête de
la liste. Ceci dit, Jean-Pierre Bigorgne
a annoncé la sienne lors de la réu-
nion : l’intéressé ne veut pas faire de
commentaire sur ce point. Daniel Le
Bigot sera, lui, sans nul doute, candi-
dat à la candidature.

Pas de scission
Ce n’est que le début du processus.
Des binômes paritaires devront être
constitués, comme lors des élections
législatives. Question : que va faire

l’altermondialiste Martine Petit ? En
interne, les écologistes en sont cer-
tains : « Il n’y aura pas scission, il
n’en a jamais été question. »

L’adoption par les Verts de la stra-
tégie Le Bigot a tout pour rassurer les
socialistes quimpérois. « C’est bien,
les écologistes n’ont pas voté Front

de gauche… », ironise une socialiste
en référence à Martine Petit, réputée
proche de l’extrême-gauche.
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