
À Vannes vendredi dernier, Jac-
ques Le Guen a brièvement ren-
contré Nicolas Sarkozy à l’issue
de l’hommage rendu aux deux sol-
dats tués en Afghanistan. « Ren-
contre chaleureuse », affirme le
chef de file de l’UMP pour les
régionales, pas encore désigné
tête de liste. Entre les deux hom-
mes, il fut, bien sûr, question des
régionales et si l’on en croit le
député finistérien, le principe d’un
rendez-vous a été décidé, affirme
Jacques Le Guen, sans vouloir en
dire plus.
Si ce rendez-vous se confirme, il
témoignera de la volonté de Nico-
las Sarkozy de s’impliquer person-
nellement dans un contentieux
qui tourne à l’aigre en Bretagne
entre Jacques Le Guen et Berna-
dette Malgorn pour la tête de lis-
te UMP aux régionales. Les atta-
ques frontales de François Gou-
lard à l’encontre de l’ex-préfète

de région, les propos acerbes d’un
autre ex-ancien ministre, Ambroi-
se Guellec, contre Jac-
ques Le Guen, les prises de posi-
tion d’élus ou responsables
locaux en faveur de l’un ou l’autre
candidat prennent des allures de
course à l’armement. Et laissent
présager un beau champ de
bataille si personne ne vient met-
tre un terme à cette escalade.
Nicolas Sarkozy va-t-il prendre les
choses en main ? Il est en tout
cas bien placé pour savoir que cet-
te Bretagne électoralement fron-
deuse et foncièrement indocile

pourrait ternir le panorama des
régionales de l’an prochain en
mettant en évidence de profondes
fractures au sein de sa propre
majorité. Ce qui ferait tout de
même désordre en période de
reconquête des régions.

Un sondage dans l’air
Qui cédera le premier ? Personne
assurément. Jacques Le Guen,
député villepiniste drapé dans sa
légitimité de chef de file désigné
en Bretagne, ne cède pas un pou-
ce de terrain devant certaines
pressions de l’appareil UMP.

De son côté, Bernadette Malgorn,
regard d’acier et silhouette affi-
née, laboure inlassablement sa ter-
re d’origine. Elle est partout
(aujourd’hui au Space à Rennes et
peut-être même ce soir au match
Brest-Guingamp), mettant à profit
le temps de disponibilité que lui
laissent désormais ses fonctions à
la Cour des Comptes. Et ce n’est
pas le patron de l’institution, Phi-
lippe Séguin, relation de vieille
date, qui doit surcharger son plan
de travail hebdomadaire…
Entre ces deux fortes têtes, com-
ment trouver l’issue ? Du côté
des dirigeants de l’UMP a fleuri
l’idée du lancement d’un sondage
en Bretagne pour savoir quel
serait le meilleur candidat, prati-
que désormais courante dans le
parti majoritaire.

Têtu de Breton
Devant la farouche détermination
affichée par les deux candidats, il
faut trouver une sortie par le
haut. Nicolas Sarkozy aura-t-il la
clef ? Il ne peut assurément jurer
de rien face à l’inébranlable Jac-
ques Le Guen que le Président
avait lui-même qualifié de « têtu
de Breton » lors d’une conversa-
tion téléphonique.
Jacques Le Guen ne fait pas mystè-
re de cet échange animé, l’an der-
nier, à propos de la réforme consti-
tutionnelle. Au président qui l’ex-
hortait de faire le bon choix au
moment du vote, le député avait
fièrement répondu par la formule
du duc de Montluc : « Mon corps
et mes biens appartiennent au
Roi, mon esprit et mon âme appar-
tiennent à Dieu et mon honneur à
moi-même. Je ne céderai pas ».
« Têtu de Breton », avait lancé
Nicolas Sarkozy, avant de raccro-
cher.
C’est sûr que des réponses de ce
calibre, il ne doit pas en avoir
tous les jours, notre Président.
Décidément, ces Bretons…

René Perez

Que s’est-il passé dans le petit
pavillon de plain-pied situé 7 rue
du Lavoir, à Hennebont (56), un
paisible quartier résidentiel situé
le long du Blavet ?
Hier, vers 12 h 30, la police a
découvert le corps de la propriétai-
re des lieux. Âgée de 68 ans, elle
gisait recroquevillée dans un coin
de la salle à manger. La tête
ensanglantée présentant plusieurs
traces de coups. Poursuivant leurs
recherches dans la maison, les poli-
ciers ont retrouvé son mari, âgé
de 70 ans, dans la chambre. Il
était assis sur son lit face à une
bouteille de gaz ouverte avec la
volonté manifeste de mettre fin à
ses jours. Ils ont également consta-
té la présence d’un marteau sur le
sol. Autant d’éléments laissant
penser à un drame familial.

Un voisin donne l’alerte
L’alerte avait été donnée plus tôt
par un voisin, étonné de voir les
volets clos à cette heure de la jour-

née. Les deux habitants ne répon-
dant pas à ses appels, il a pénétré
dans la maison. Et lorsqu’il a aper-
çu des traces de sang dans le cou-
loir, il s’est aussitôt précipité à son
domicile pour prévenir les secours.
Hier soir, le parquet restait pru-
dent sur les circonstances du dra-
me. Le septuagénaire, hospitalisé
au centre Bodélio à Lorient,
n’avait pas pu être interrogé par
les enquêteurs.
Son audition devrait permettre
d’éclaircir le mystère entourant la
mort violente de son épouse. Tout
comme l’autopsie pratiquée
aujourd’hui et les nombreuses
constatations effectuées dans la
maison par la police scientifique
tout au long de l’après-midi.
Le couple de retraités résidait
dans ce pavillon depuis 38 ans.
Avant sa retraite, la victime tra-
vaillait au port de pêche de
Lorient. Et son mari était pêcheur.
Selon les voisins, la femme était
très discrète.
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Un promeneur a découvert, hier
matin, à la pointe de l’Ile Cheva-
lier, sur la rivière de Pont-l’Abbé,
le corps du plaisancier âgé de 75
ans, porté disparu mercredi soir
(Le Télégramme d’hier).
L’homme, originaire de Loire-
Atlantique et en vacances dans
sa résidence secondaire de Com-
brit, avait pris la mer vers 15 h

pour une partie de pêche.
Inquiète de ne pas le voir rentrer,
sa famille avait alerté le Cross
Etel vers 20 h. Les moyens de
recherches déployés en mer,
dans les airs et à terre, avaient
permis de retrouver rapidement
son embarcation vide. Infructueu-
ses, les recherches avaient été
suspendues peu après 23 h.

Hélène Tanguy, maire du Guilvinec et conseillère régionale, a annoncé
son intention de ne pas se représenter aux régionales. Elle a, également,
indiqué qu’elle apportait son soutien à Bernadette Malgorn. Par ailleurs,
un comité de soutien à l’ancienne préfète de Région vient de se créer
dans le Morbihan. Il rassemble une dizaine d’élus dont François Aubertin,
maire de Guidel, et Michel Jeannot, maire de Locmariaquer.

Jacques Le Guen, alias « têtu de
Breton », selon Nicolas Sarkozy.

Pont-l’Abbé.
Le corps du plaisancier retrouvé

> Et aussi...

D’autres soutiens à Bernadette Malgorn

Hennebont. Une sexagénaire
tuée à son domicile

ALGUES VERTES. MISE EN PLACE
DE LA MISSION INTERMINISTÉRIELLE
Lors de son déplacement à Saint-Michel-en-Grève (22),
le 20 août dernier, le Premier ministre François Fillon avait annoncé
le lancement d’une mission interministérielle chargée de proposer un
plan de lutte contre les algues vertes. Cette dernière est désormais
mise en place et se compose de Philippe Quevremont, ingénieur géné-
ral du Génie rural, des Eaux et Forêts ; Dominique Dalmas, inspectrice
générale de l’administration ; Roland Moreau, inspecteur général des
affaires sociales ; et Vincent Frey, ingénieur général du génie rural.
Ses conclusions devraient être rendues sous trois mois.
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Suite du feuilleton
UMP pour les
régionales :
Jacques Le Guen
doit rencontrer
Nicolas Sarkozy
« dans les
prochains jours ».
Le parti envisage
également de
lancer un sondage
en Bretagne.

INTERCOMMUNALITÉ.
LOCRONAN SE TOURNE VERS QUIMPER
Hier soir, le conseil municipal de Locronan a décidé, à une très forte
majorité, d’intégrer la communauté d’agglomération de Quimper-
Communauté. Depuis 2001, la petite cité de caractère, qui avait quit-
té la communauté de communes de Châteaulin, était restée isolée,
enclavée entre les territoires des communautés de communes de
Quimper, de Douarnenez et de Châteaulin. Une situation qui ne pou-
vait perdurer. Hier soir, treize élus ont choisi Quimper et deux ont
voté pour Douarnenez. Il reste maintenant à savoir ce que vont répon-
dre les communes de Quimper-Communauté qui doivent accepter cet-
te demande d’adhésion lors des prochains conseils municipaux.

Le corps d’une sexagénaire a été découvert, hier midi, dans son pavillon, à
Hennebont, près de Lorient. Son mari, soupçonné du meurtre, a été hospitali-
sé après avoir tenté de se suicider.

VALLÉE DES SAINTS. VERDICT LUNDI
Le comité de la Vallée des saints, qui devait rendre son verdict aujourd’hui,
a décidé de reporter à lundi cette annonce. « Tous les postulants n’étaient
pas prêts, comme Guéhenno dans le Morbihan qui nous a rejoints au der-
nier moment. Nous avons accepté d’attendre un peu plus », précisait, hier,
Philippe Abjean, le président de l’association. La Vallée des saints est un
projet pharaonique visant à concentrer sur un même site un millier de sta-
tues en granit de 4 m de haut, à l’effigie des saints bretons et celtes.

UMP. Jacques Le Guen
va rencontrer Nicolas Sarkozy
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