
Monsieur le Président de la République,

Je souhaite vous entretenir du sujet de la survie économique des îles du large du Morbihan (Belle-
Ile, Groix, Houat et Hoëdic), menacée par la signature imminente d’un contrat de Délégation de 
Service Public entre le conseil général du Morbihan et la compagnie Océane (filiale de Transdev).
Notre république a promis à chacun d’entre nous une égalité de traitement devant les lois, et d’accès 
aux besoins essentiels à une vie décente. Le transfert de nombre des compétences de l’Etat aux 
régions et départements ne peut justifier que la République abandonne ses enfants et ferme les yeux 
sur des abus de pouvoir induits par l’absence totale de concertation avec la population. A titre 
d’exemple, le département voisin du Finistère (29) a engagé également le processus visant à 
renouveler ses délégations de service public actuelles pour la desserte des îles du large, avec une 
procédure de mise en concurrence lancée à la fin de l’année 2014. Dans cette perspective le 
Finistère a engagé une concertation afin de recueillir l’avis des usagers et les propositions 
d’évolution souhaitées pour améliorer le service. De plus, il a communiqué à tout un chacun sur son 
site Internet les informations essentielles d’exploitation, avec notamment des données chiffrées sur 
les coûts du service par rapport aux investissements du département. Nous pouvons apprécier la 
différence de traitement, en terme d’informations et de transparence. Dans le Morbihan, malgré la 
mise à disposition de navires, la Compagnie Océane n'a que des exercices déficitaires depuis 2008, 
alors que la précédente exploitation par la Société Morbihannaise de Navigation (S.M.N.) avait 
clôturé son dernier exercice comptable, par un bilan positif. Les tarifs pratiqués par la compagnie 
Océane ont déjà donné lieu à sept avenants à l’actuelle délégation de service publique (2008 à 
2014).  A mon sens, cette situation doit être mise en parallèle avec celle de la S.N.M. (Société 
Nationale Maritime Corse Méditerranée) qui se trouve en situation de dépôt de bilan...

Les projets à peine dévoilés de la société de transport maritime « Transdev », soutenus par le 
Département du Morbihan au nom d’une politique d’économies contraire à toute intelligence 
économique, condamnent à courte échéance la pérennité du tissu économique insulaire, dont 
dépendent intimement les équilibres sociaux qui façonnent le caractère exceptionnel de nos îles. 
Programmer l'asphyxie économique, sociale et touristique de ces quatre Îles, affectera la vie 
quotidienne de milliers de personnes, bien au-delà de la "simple" question tarifaire des liaisons 
maritimes avec le continent. Les hausses de tarifs annoncées ont provoqué une onde de choc qui 
touche aujourd’hui les médias nationaux. A quelques semaines de la signature d’une nouvelle 
Délégation de Service Public dont le contenu suscite des réactions qui ne manqueront pas de se 
durcir, un moratoire d’une année pourrait ramener le calme, et laisser aux différentes institutions et 
organisations concernées le temps de l’analyse et de la concertation. L’État y trouverait une 
occasion de montrer que ses administrés sont bien les fils d’une même nation, inspirés par l’idée de 
justice et de fraternité. 

Je doute que votre emploi du temps vous permette de vous attacher personnellement à cette affaire, 
mais j’espère que vous saurez persuader vos ministres des transports et de l’économie que nous 
sommes français nous aussi. Le sacrifice de nos îles est un mauvais calcul économique, une insulte 
à ses habitants et un déni de citoyenneté à ses enfants.

Ayant confiance en votre bienveillance, comptant sur votre humanité et compréhension, veuillez 
agréer, Monsieur le président de la République, l’hommage de mon profond respect (pour un 
homme) ou l’expression de mon profond respect (pour une femme).
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Suivez-nous sur: http://lekiosquejaune.wordpress.com
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