
Gwenael Kerjean « sans ambition personnelle » 

Désigné par le collectif Assemblée citoyenne guilérienne, Gwenael 

Kerjean conduira donc la liste d’opposition face à Pierre Ogor. Il 

présente les grandes lignes de son programme, dans un projet 

qu’il veut avant tout collectif. 

C’est la première fois que vous vous engagez en politique, et vous voici tête de liste. Qu’est-

ce qui vous a incité à vous lancer ? 

« C’est tout sauf une ambition personnelle. Mon engagement, c’est un peu la continuité dans 

mon investissement dans le milieu associatif, à l’AS Guilers (football), notamment. Quand on 

s’investit, comme pratiquant et bénévole, on se rend compte de certaines choses, notre regard 

s’aiguise sur le fonctionnement de la commune… Après, il y a envie de rendre, de s’investir 

dans la vie de la cité. Et le groupe, qui travaille collectivement depuis des mois, m’a désigné 

comme tête de liste : je me sens capable d’assumer cette responsabilité. Même sans 

expérience d’élu, avec une liste assez jeune, on a les compétences collectives pour gérer une 

municipalité, avec l’appui des services ». 

Vous vous engagez face au maire sortant. Que reprochez-vous à sa façon de mener la 

commune ? 

« La première chose qui vient à l’esprit, c’est la posture du chef, qui donne l’impression de 

tout faire, tout décider, tout imaginer. Notre démarche va à l’inverse, et c’est cet aspect 

participatif qui m’a attiré. Et je pense qu’il y a un sujet prioritaire qu’on doit travailler : celui 

de l’écologie, du développement durable, avec son côté humain, le vivre-ensemble ». 

Votre liste refuse toute étiquette politique ? 

« Oui. Chez nous il y a des gens qui ont une histoire, un engagement qui leur est propre, mais 

notre parti, c’est uniquement Guilers ». 

Vous insistez beaucoup sur la notion de démocratie participative. Comment comptez-vous la 

faire vivre ? 

« Il y a peut-être, pour certains, un côté utopique là-dedans, mais on sent une véritable attente 

sur le sujet : les citoyens ont besoin d’être consultés, de participer. Si l'on est élu, on 

travaillera véritablement à 29, et les commissions seront ouvertes aux associations et citoyens. 

On travaillera dans la transparence, avec des comptes rendus de bureaux qui seront 

communiqués à l’opposition, par exemple ». 

Quels sont les points principaux de votre programme ? 

« Il est quasiment ficelé, dans ses grandes lignes, mais on ne va pas le communiquer tout de 

suite. Et il va continuer à vivre, il ne sera pas figé au soir de l’élection. C’est un programme 

qui a été construit au travers des réunions publiques, où l’on a beaucoup entendu parler de la 

bétonisation de la commune, de sentiment d’insécurité. On veut poursuivre le développement 

de la commune, mais on pense qu’il faut d’abord adapter les infrastructures, avant de lancer 

de nouveaux programmes immobiliers : avoir un développement réfléchi, plutôt qu’avancer 

au coup par coup. Avant toute chose, si on est élus, on devra prendre un temps pour un 

véritable état des lieux de la commune, de ses finances, ses infrastructures… Et après on sera 

dans la consultation de tous les acteurs, pour définir les aspects prioritaires ». 


