
Bulletin 26 : spécial élections cantonales 2011
Analyses et commentaires du scrutin
I) Les cantonales 2011, étude locale : le cas du canton de Brécey
Le scrutin : Waterloo, Waterloo, mornes urnes…
Le bulletin 25 évoquait les « Trafalgar »
récurrents de l’autocrate brécéen dans les
élections sénatoriales et législatives.
Le bulletin 26 n’hésite pas à qualifier le scrutin
cantonal de Waterloo, d’autant plus cinglant qu’il
s’agissait d’une élection « fermée » : Le candidat
sortant, et unique, puisque n’ayant comme rival
qu’un « Horsain » (mot utilisé par Bernard Tréhet
lui-même dans son blog pour qualifier Patrice
Cella, front de gauche) et un « fantôme » (le
candidat front national qui n’est jamais venu à
Brécey même pas pour se présenter) n’a réussi à
mobiliser sur son nom qu’à peine 29,88% des inscrits… C’est une déroute….
La perte de voix, en 6 ans est considérable : 554 voix, la perte d’influence, (rapport du nombre d’inscrits aux voix
obtenues) est impressionnante. C’est un effondrement puisqu’elle passe de 43,12% à 29,88%.
Le rejet du candidat est sans appel dans les communes de Cuves, le Grand Celland et Tirepied: Les suffrages
exprimés en faveur de l’opposition à Bernard tréhet y sont majoritaires, Cuves pour sa part démontrant plus
encore. Bernard Tréhet avec 26,42% des suffrages exprimés y est écrasé par Patrice Cella 66,67% !
Seule la commune de Brécey dont le maire est Bernard Tréhet permet au Conseiller Général de sauver son poste.
C’est bien le péché du cumul qui a constitué la grâce électorale conférant à Bernard Tréhet un délai de grâce
pour conserver son poste.
En vérité, le 11 mars 2011 sonne le glas d’un pouvoir en lambeaux désormais sans soldats, sans troupes… et sans
généraux (les résultats globalement catastrophiques en communes périphériques démontrent que les
prescripteurs de vote : Maires, conseillers municipaux et personnalités locales ont pris leur distance vis-à-vis du
régime.)
Comme son illustre prédécesseur après Waterloo, Bernard Tréhet conserve son titre. Mais il ne conserve que
cela …

La campagne : La retraite de Russie – La via dolorosa
Pour défendre sa candidature, le Maire Président,
Conseiller Général a dû comme il l’a toujours fait et
comme l’ont toujours fait ses prédécesseurs avant
lui, faire campagne dans toutes les communes du
canton. C’était toujours autrefois une marche
triomphale, chaque commune se faisait un devoir
d’accueillir dignement la plus haute autorité du
canton.

En mars 2001, ce fut un douloureux chemin
de croix vécu dans les 15 stations d’une via
dolorosa.

L’assistance squelettique (records à Vernix avec un seul participant , le maire venu pour ouvrir la porte, au
Grand Celland avec 8 participants seulement lorsque Patric e Cella (front de gauche) en réunira 17 , à Brécey qui,
six ans plus tôt accueillait plus de 200 personnes à l’espace culturel et n’en accueille en 2011, en salle Arsène
Garnier, qu’une trentaine !, les questionnements hostiles (avec un premier prix pour Cuves qui pose la question
qui fâche : « Est-il bien vrai que vous êtes membre du parti du nouveau centre d’enfouissement ? ») , les colères
homériques (et récurrentes) du candidat humilié qui perd toute retenue (une mention spéciale pour le fameux
« si vous n’êtes pas content vous n’avez qu’à sortir » qui, pris au mot par les interpellés, conduit l’orateur à
s’adresser … à une salle vide, c’est l’arroseur arrosé !) En vérité, tous les soirs et pendant deux semaines, la triste
campagne de mars 2011, a rappelé au pathétique candidat l’immensité de sa grandeur perdue en même temps
qu’elle a donné la pleine mesure de sa réelle impopularité.

Les adieux de Fontainebleau

Ndlr : La métaphore prend ici une saveur toute
particulière lorsque l’on sait que le Maire, Conseiller
Général qui, a la connaissance des brécéens, n’est ni
propriétaire ni locataire d’aucune habitation sur le canton
ne cesse de vanter aux brécéens les agréments de sa
propriété à …Fontainebleau.

.

Et maintenant Saint Hélène

C’est le jeudi 31 mars, en l’hôtel du département
que Bernard Tréhet perd son poste, son titre et sa
fonction de vice-président…
Au moment de choisir son équipe rapprochée (ses 6
vice-présidents au lieu de 15 précédemment), Jean
François Legrand, qui est né en 1942 comme le
conseiller général de Brécey l’a naturellement
écarté d’abord sur le critère de l’âge devenu
rédhibitoire mais aussi, sinon surtout, au vu de la
campagne consternante et du scrutin affligeant qui
démontre que, décidemment, Bernard Tréhet est
bien le « has been » que décrivait BA dans son
bulletin n° 25.

Le Petit Celland (210 habitants, 136 électeurs inscrits,
grosse majorité tréhetiste) est désormais le lieu
d’accueil de l’exilé politique.
C’est de là qu’il s’exprime dans son blog hébergé par le
site informatique de la commune du Petit Celland. C’est
du Petit Celland qu’il prouve au Canton de Brécey, à la
Manche, à la Basse Normandie, à la France et au Monde
(il y a même un article sur le tsunami japonais !) la
profondeur et l’éclectisme de sa pensée et il le prouve
avec une énergie peu commune à raison d’un article
copieux rédigé le plus souvent le week- end dans la nuit
du dimanche et installé sur site au petit matin.
C’est de là qu’il développe, quasi quotidiennement, la théorie de l’odieux complot dont il s’estime victime. Bernard
Tréhet, héros solitaire combat seul contre tous, d’abord contre le député maire Guenael Huet et son allié le
Sénateur Jean Bizet, notables UMP aux funestes desseins, contre les membres de BA « serviteurs toutes mains »
du duo précité, contre l’autorité morale du canton autrefois une amie désormais « une personne âgée manipulée »
par BA qui cherche cyniquement a s’en servir, contre feu le président Aguiton qui en ne lui accordant pas un « zest
de soutien en 1993 » l’a privé du poste de sénateur qui ne pouvait pas lui échapper (cela n’empêche pas toutefois le
blogueur d’afficher sans autorisation évidemment la photo du président sous titrée « Pierre Aguiton , une amitié ,
un engagement à servir », contre x, contre y, contre z… Bref contre tout le monde.

Les extraits choisis du blog « Bernard Tréhet » publiés ci-dessous permettront sans nul doute au
lecteur de bon sens de porter lui-même un diagnostic psychologique alarmant sur son auteur :
narcissisme, égocentrisme, violences et trivialités verbales, délires de persécution sont sans conteste
les moindres maux dont souffre l’exilé dans son bunker du Petit Celland.

BLASON DE BRECEY

Une amitié, un engagement à
servir
QUI SUIS-JE ?

Bernard Trehet
Chef
d'établissement
agrégé en retraite

Elu:
Maire,
Président
de
communauté de communes, Vice
président du Conseil Général de la
Manche d'abord chargé de la
culture puis de l'économie.
Distinctions: Ordre National du
Mérite, Officier des Palmes
Académiques, médaille d'or de la
Jeunesse et des Sports, médaille
de bronze du Tourisme et
différentes
médailles
de
fédérations sportives dont la
médaille d'or de la FFC et de la
FFF. A été membre de la
commission formation-éducation
qu'il a quittée faute de ne pouvoir
s'y faire réellement entendre.
Président
d'honneur
de
Normandie Terre des Arts, a écrit
plusieurs
ouvrages
dont
Normandie Terre des Arts. A
également publié "Education
Nationale,
Pouvoir
et
impuissance". Président d'une
société
d'économie
mixte,
SEENERGIE, dont l'un des objectifs
est la production d'énergie
renouvelable.

CANTONALES SUD MANCHE : L'UMP APPELLE A VOTER
FRONT NATIONAL OU FRONT DE GAUCHE
L'UMP du Pays de la Baie du Mont Saint Michel, présidée par
le député Gwenael HUET proche de JF COPPE se distingue...
Quelques uns de ses adhérents, mercenaires du député mais
aussi du sénateur Jean BIZET, et responsables d'une
association croupion, Bocage Avenir, se distinguent en
appelant à voter Front National ou Front de Gauche sur le
canton de BRECEY….
A vrai dire, je savais que le député s'était entouré de sbires
peu scrupuleux et peu recommandables. A preuve, leur
bulletin reprend les mots et les phrases, à la virgule près, d'un
tract anonyme distribué impunément sur Tirepied, commune
du canton de BRECEY(…………………………………………………………….)

"Le« mot
le motdu
dumaire"
Maire »

14396
CANTONALES

A vrai dire Je savais également que ce député avait renié ses
origines pour entrer au R.P.R une fois arrivé dans la Manche.
Pourquoi pas; mais delà à s'appuyer sur des personnages
capables de le faire naviguer entre l'extrême gauche et
l'extrême droite, je ne l'imaginais pas; encore que...dans
certaines situations toutes les voix sont bonnes à prendre.
L’U.M.P semble vraiment à la dérive pour être obligée de
recruter des hommes de main qui n'ont ni la capacité ni le
courage
d'affronter
personnellement
une
élection(………………………………………………………………………………..)

Bernard Tréhet et sa
suppléante Nathalie
Lethimonnier

Bernard Tréhet a dit :
Mais j'avoue que, reconnaissant la très haute autorité morale
dont fait état ce tract, je suis abasourdi de constater qu'on
puisse manipuler et se servir d'une personne âgée auprès de
laquelle j'ai tant travaillé.
Anonyme a dit…
Avec un zest de soutien en 1993, vous seriez sénateur
aujourd'hui; vous avez pourtant continué d'être fidèle. Cette
haute autorité l'a oublié
Oscar hôtel a dit…
D'un autre coté cela montre aussi qu'il est difficile de critiquer
votre bilan à Brécey puisque notre député et ses acolytes non
que B.A pour vous contrer, avançant masqué derrière une
troupe de contestataires démagogues et illuminés.
Plus grave et inquiétant en revanche est l'image que donne
l'UMP en cautionnant implicitement cette association …

Communauté de
communes
CANTONALES SUD
MANCHE : L'UMP
APPELLE A VOTER
FRONT NATIONAL
OU FRONT DE
GAUCHE L'UMP du
Pays de la Baie du
Mont Saint Michel,
présidée par le
député Gwenaël
HUET

Pour les Brécéens : L’espoir retrouvé
Mars 2011 révèle l’affaiblissement considérable d’un pouvoir qui pendant 23 ans a été absolu, personnel et sans
partage. C’est donc la certitude dans l’avenir que les éventuels futurs projets somptuaire dont il s’était fait une
spécialité seront classés sans suite faute de soutien pour les réaliser.

C’est aussi la quasi certitude que le projet pharaonique du Chêne au Loup est à ce jour, mort
né.
Les finances locales sont déjà fort mal en point, Il est bien sûr capital d’empêcher la réalisation de cet
investissement à risques inconsidérés qui ne peut que les obérer davantage. Les Brécéens n’oublieront jamais
toutefois que cet « investissement raté » leur aura quand même coûté la bagatelle de 200 000€ de frais d’études
partis en fumée et le pactole déboursé pour acheter des hectares agricoles au prix de terrains aurifères… !

C’est aussi un bon espoir de voir aboutir les recours solides, nombreux et soutenus par des
parties puissantes contre le centre de stockage des déchets de Cuves.
Sur cette question, ils n’ont pas manqué de relever l’affirmation totalement erronée de Bernard Tréhet : « Le centre
existe. Il a reçu l’aval de l’Etat et les procédures judiciaires n’ont rien donné ». Il s’agit là bien sûr d’une grossière
inexactitude commise de propos délibéré… Les recours sont en cours, aucun jugement n’a à ce jour été

prononcé.
De toute évidence, Bernard Tréhet, qui, Président de la Communauté de Communes et conseiller général du canton
dont Cuves fait partie, ne s’est pas associé à ces recours comme il était pourtant de son devoir de le faire et ne
souhaite évidemment pas que ces recours aboutissent puisqu’il a été l’origine, l’initiateur et le facilitateur de ce
projet calamiteux, et continue, ces propos en attestent, à en être le plus ardent défenseur.

II) Les cantonales 2011 : Etude départementale : le cas de la Manche
Elle démontre une grande stabilité, la gauche confirme sa poussée continue entamée dans le département depuis 20
ans (voir histoire politique de la Manche sur le site www.bocageavenir.com) avec 46% des voix elle fait désormais
jeu égal avec la droite mais ne détient que 16 postes sur les 52.
La défaite de quelques personnalités connues ( Michel Thoury à Saint James, Albert Bazire à Sourdeval, Jean Bizet
au Teilleul au travers de son dauphin Jean Patrice Achard de la Vente ) ne constitue même pas une surprise. Elle
démontre ce que Michel Ganné à Saint Hilaire avait déjà expérimenté à ses frais 3 ans plus tôt à savoir que l’usure
du pouvoir est d’autant plus forte que le temps de son exercice a été plus long et que son poids, du fait des cumuls
des mandats, a été excessif. Il est clair que si Bernard Tréhet avait dû, comme eux, affronter une vraie candidature
locale, il aurait rejoint, le club des retraités de la politique.

III) Les cantonales 2011 : Etude nationale
Les élections cantonales sont des élections typiquement et strictement locales. C’est dire que tenter d’interpréter le
scrutin comme expression des choix des français pour les partis politiques nationaux relève du non sens.
En revanche interpréter le vote comme instrument de mesure de la légitimité d’une institution procède du meilleur
bon sens.
Les élections 2011 révèle « mathématiquement » ce que tout le monde sait depuis longtemps, le conseil général
n’interésse pas les lecteurs, les abstentionnistes sont largement majoritaires (55%).
Autrement dit le conseil général est une institution privée depuis longtemps de légitimité.
En ce sens, le verdict des urnes démontre la pertinence des thèses de Bocage Avenir, mouvement républicain, qui
prône, pour l’organisation de la France une réforme qui mette à plat le « mille feuille » administratif et mette fin à
l’enchevêtrement des institutions afin de fonder une nouvelle organisation allégée, performante, reposant sur deux
échelons : les communautés de communes et les régions.
Il démontre aussi la nocivité du cumul des mandats qui porte atteinte au principe de l’équité électorale.
Il révèle enfin la totale inadéquation des modalités de calcul et de présentation des résultats électoraux.
La seule prise en compte des seuls suffrages exprimés occulte la véritable signification politique du scrutin
puisqu’elle revient à écarter délibérément les choix pourtant clairs des électeurs : voter blanc ou décider de
s’abstenir est bien sûr est un véritable choix.
Quand ces « choix écartés » sont largement majoritaires (c’est le cas en 2001), la signification politique du scrutin
confine à l’ubuesque : Que faut-il penser de la situation de Hubert Lenormand conseiller général élu avec 100% !
Une réforme démocratique est sur ce point nécessaire : Il faut apprécier les résultats des candidats par rapport au
nombre total des électeurs inscrits. Pour en savoir plus sur les réformes démocratiques proposées par BA consultez
le site www.bocageavenir.com, le plus grand journal d’information politique indépendant de la manche.

