
 
 

Lettre ouverte à Monsieur Le Président de la République : 

« Cris du cœur et Mal-être dans les campagnes ». 

 

 

Yves Thépaut                                                                                                      Paris le 7 mars 2016 

Universitaire et essayiste. 

Ty-Guen, 29640 Bolazec 

yves.thepaut@orange.fr  

 

 

à  

 

Monsieur François Hollande 

Président de la République 

       Palais de l’Elysée 

       55 rue du Faubourg Saint-Honoré 

       75008 Paris 

 

 

Monsieur Le Président de la République, 

  

 

Vous voudrez bien prendre connaissance du Manifeste joint que j’ai l’honneur de vous adresser 
au nom des participants à la réunion citoyenne sur le développement local qui s’est tenue à Bolazec le 
24 septembre 2015. Le sous-titre : Cris du cœur et Mal-être dans les campagnes, traduit les doléances 
et les demandes d’acteurs de communes rurales voisines de Bolazec dans le Centre Bretagne.  

Une trentaine d’artisans, de commerçants et d’élus locaux se sont exprimés sur leurs difficultés 
économiques actuelles et ont formulé des propositions en vue de la défense de leurs activités, de 
l’emploi et du développement des territoires ruraux en Centre Bretagne. Leurs propos sont éloquents et 
expriment leur crainte d’assister à la relégation de leur territoire. 

Ils ont également souhaité que soient alertés les élus bretons et les responsables des politiques 
publiques régionales et nationales car ils estiment que les difficultés qu’ils rencontrent sont communes 
à l’ensemble des activités rurales bretonnes comme le montrent les mouvements actuels de 
protestations des producteurs agricoles.     

En leur nom, je vous remercie sincèrement, Monsieur Le Président de la République, de la suite 
que vous voudrez bien donner aux souhaits professionnels et aux désirs de vie qu’ils ont formulés en 
toute sincérité et dignité, à partir de mots qui viennent du cœur et traduisent des préoccupations 
légitimes.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Président de la République, l’expression de mes 
respectueuses salutations et de ma très haute considération. 

 

                   Yves Thépaut 

 

 

              Président du Comité d’Initiatives Locales Breizh  
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