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Messieurs les Ministres,
Monsieur le Député,
Monsieur le Vice-président du Conseil Général du Finistère,
Monsieur  le  Maire  de  Clohars-Carnoët,  Vice  Président  de  la  Cocopaq  en  charge  de  la 
culture,
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames, messieurs,

A toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce magnifique équipement, 
je tiens à dire bravo et merci. 

C'est avec émotion et fierté que j'interviens devant vous aujourd'hui. Car c'est un grand 
honneur d'être aux côtés de celui qui fût l'artisan de l'une des plus grandes réformes que 
notre Pays ait connu.

L'ensemble du Pays de Quimperlé se souvient que c'est ici, dans la maison de vos amis, 
profitant de la quiétude du petit port de Doëlan, que vous avez commencé, Monsieur le  
Ministre, à rédiger, l'un des plus grand discours de notre République. Un discours et une 
réforme qui posent des principes forts : 
tout homme, même le pire des criminels, peut s'amender ; 
chaque homme, même le pire des criminels,  peut contribuer au progrès de l'Humanité 
toute entière ;  
toute société, et nous savons qu'il reste bien des combats à mener dans ce domaine, doit 
tourner le dos à la loi du Talion, à la vengeance, à l'abrutissement, à la sauvagerie, sous 
peine d'y sombrer, définitivement !

Alors, nous sommes ici  face à une médiathèque. Superflu dirons certains. Inutile dirons 
d'autres. Sans objet en période de crise dirons les troisièmes. 

Pourtant, ils ont tort. Ils ont tort car chacun d'entre nous peut, grâce à la lecture, s'évader  
des difficultés quotidiennes, avoir accès à des émotions, à la beauté, comprendre le monde 
dans  lequel  il  évolue,  forger  ses  opinions  librement,  construire  un  monde  meilleur. 
L'Humanité s'est levée il y a bien longtemps et sa longue marche continue. Au-delà des 
difficultés du temps, je ne connais pas de but plus grand que de contribuer à son éducation 
et à son émancipation. Modestement, à son niveau, dans sa commune, une médiathèque 
contribue au même mouvement de civilisation que celui que vous avez renforcé en 1981.



En tant que Président de la Cocopaq, je suis fier que nous ayons participé au financement  
de ce lieu. C'est la troisème médiathèque que nous inaugurons en quelques mois, après 
celles du Trévoux et de Saint Thurien.  Chacune de nos 16 communes dispose désormais  
d'une bibliothèque moderne et  fonctionnelle.  La  médiathèque  Robert  Badinter  devient 
donc le 16ème équipement du réseau des bibliothèques du Pays de Quimperlé, et le 2ème 
en terme de superficie.

Comment mieux démontrer qu'au-delà des clivages politiques, les élus et les habitants du 
Pays de Quimperlé s'unissent pour démocratiser l'accès au livre et à la culture. La Cocopaq 
est  le  reflet  de  ce  consensus  territorial.  Elle  est  aujourd'hui  la  seule  communauté  du 
Finistère à  s'être dotée de la compétence culture.  Ainsi,  nous avons mis en réseau les 
bibliothèques du territoire et nous les coordonnons.

Avec 16 bibliothèques, un réseau, un portail internet, un festival du livre jeunesse que je  
salue tout particulièrement ici  ce soir,  une ambition territoriale, il  nous fallait  fixer des  
objectifs d'avenir. C'est pourquoi nous avons décidé d'écrire le futur des bibliothèques, en 
élaborant  un  plan  de  lecture  publique qui  renforcera  l'accès  à  la  culture  pour  tous  et 
partout. Les premières conclusions de l'étude nous serons transmises dans les jours à venir. 
Je suis  persuadé que nous saurons,  dans les  temps qui viennent,  franchir  de nouvelles 
étapes, avec le monde scolaire, les associations, les lecteurs et tirer profit à la fois de ce 
réseau de proximité, de l'implication des communes, du dynamisme de l'intercommunalité, 
de  l'accompagnement  du  Département,  de  la  Région  et  de  l'Etat  et  des  opportunités 
formidables que représentent les progrès numériques pour la lecture publique.

Monsieur  le  Maire,  cher  Jacques,  tu  as  su  faire  avancer  bien  des  dossiers  culturels  à  
l'intercommunalité dans tes fonctions de Vice-président à la Culture et je t'en remercie. 
Mais  là  c'est  bien  au  Maire,  à  son  équipe  d'élus  municipaux  et  à  l'ensemble  de  la 
population  que  je  voudrais  m'adresser  :  en  réalisant  cet  équipement  vous  n'avez  pas 
seulement fait preuve de courage, vous n'avez pas seulement honoré votre fonction d'élu 
qui vous impose de voir plus loin que les contingences de l'instant, vous avez aussi fait  
preuve de bon sens et de lucidité tant votre commune méritait cet équipement. Soyez en 
fiers !

L'injustice,  est  maintenant  réparé,  Clohars-Carnoët  a  sa  médiathèque et,  comme disait 
Aimé Césaire, c'est maintenant « la justice qui écoute aux portes de la beauté ».

Merci.


