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Le principal et l’accessoire  

 
«  En ces temps où il n’est partout question que du monde d’après, de l’exigence de la reconnaissance 

envers celles et ceux qui ont œuvré pendant cette difficile période, du nécessaire soutien à l’activité 

sociale, associative et économique, la municipalité de Lamballe -Armor a pris toute sa place et toutes ses 

responsabilités en mettant en œuvre les dispositions communautaires ; à la fois  la prime de 

reconnaissance du personnel et le plan d’urgence économique. Tout ceci a été voté à l’unanimité du 

conseil, preuve de la réalité de l’action et des mesures concrètes, représentant plusieurs centaines de 

milliers d’euros investis par la commune et Lamballe Terre & Mer. Cela, c’est le principal. 

Mais comme le monde politique l’exige, l’unanimité ne paye pas, il faut donc en passer par un peu de 

spectacle. Celui-ci a donc eu lieu avec comme enjeu réel la non convocation à une réunion pour un 

Calimero d’occasion. Car en fait voilà ce que cela représente concrètement. Thomas Favrel, adjoint aux 

associations (mais pas à la culture) y est encore. Le seul qui aurait pu lui ôter ses délégations, c’est le maire 

de la commune. Et je ne l’ai pas fait, évidemment. Ce n’est pas que Thomas Favrel soit très présent sur ses 

activités (cela vaut pour le bureau municipal, son poste d’adjoint et son rôle au haras où il n’a quasiment 

jamais mis les pieds), mais un contrat est un contrat et je l’ai respecté. Thomas Favrel, pour des raisons qui 

le regarde en avait décidé autrement ; et je ne le discute pas. 

 Par contre, il n’était pas illégitime que compte-tenu des circonstances de l’organisation de l’été, nous 

prenions les dispositions aptes à la réussite d’une saison d’animation culturelle offensive. C’est ce qui a été 

dit avec les vitrines de Lamballe, Lamballe Terre & Mer, le conseil départemental... autant de partenaires 

qui demandent une légitimité dans la représentation de Lamballe-Armor. Ce qui n’était pas le cas pour 

Thomas Favrel. Il l’avait décidé, libre à lui, mais cela s’assume, pleinement, sans pleurnicher. 

 Ainsi que le dit une vieille et solide jurisprudence de droit : «nul ne peut se prévaloir de ses propres 

turpitudes » . Voilà de quoi réfléchir cet été  (entre deux spectacles). » 

Le Maire 

Loic Cauret 

 

 

 

 


