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Notre engagement : 

Etre au service de Bréhat et des bréhatins 

 
Nous sommes une équipe de 11 personnes dont 8 sont des actifs qui vivent et travaillent sur 

l’île.  

 

Depuis plusieurs mois nous nous sommes réunis pour réfléchir collectivement à l’avenir de notre 

commune pour trouver les moyens afin que: 

- La démographie, en baisse constante depuis des décennies, se stabilise voire 

reparte à la hausse avec l’installation de nouvelles familles sur notre caillou et 

la possibilité pour les jeunes bréhatins de rester sur l’île et y fonder la leur,  

- La solidarité ne soit pas un vain mot,  

- Nous puissions protéger efficacement l’environnement de notre île,  

- Notre commune reprenne goût à la démocratie,  

- L’art et la culture reprennent la place qui leur revient.  

 

Nous avons beaucoup travaillé et nous sommes une équipe cohérente, dynamique et 

relativement jeune (moyenne d’âge 50 ans) qui n’a qu’un seul objectif, se mettre au service de 

Bréhat. Aucun d’entre nous n’a un intérêt personnel ou économique qui pourrait primer sur 

l’intérêt général et collectif de notre commune. Le parcours particulier de chacun génère une 

pluralité qui fait notre force et nous donne la volonté de trouver un équilibre entre les résidents 

permanents et les résidents secondaires.  

Comme vous pouvez le constater sur la carte en fin de document nous représentons l’île dans sa 

diversité dans nos lieux de vie.  

 

Dans les pages qui vont suivre vous pourrez lire nos professions de foi. Nous croyons fermement 

que notre commune a un bel avenir mais pour cela, nous devons développer, dans beaucoup de 

domaines, une politique volontariste, en relation avec nos partenaires naturels, l’Etat, le Conseil 

Régional et le Conseil départemental.  

 

Notre programme est articulé en cinq thèmes :  

 

- Une île dynamique 

- Une île solidaire 

- Une île protégée  

- Une île démocratique 

- Une île d’art et de culture 

 

Il vous sera présenté en détail lors d’une réunion publique organisée le : 

28 février 2020 à 19 heures à la Salle des Fêtes. 
 

 

 



     

Page 3 

 

Henri Simon 

 
 
Marié et père de trois filles, j’ai 61 

ans. 

Je suis installé à Bréhat depuis 15 

ans dans une modeste petite maison 

à Hent Meur.  

 

Travaillant pour la justice depuis 20 

ans, je suis diplômé de l’Ecole 

Nationale des Finances Publiques, 

(ex Ecole nationale du Trésor 

public) et de l’Ecole Nationale 

d’Administration (E.N.A, 

promotion Nelson Mandela). 

J’ai été élu en 2014 conseiller 

municipal sur la liste de Liliane 

Leyrat André avec Danouchka 

Prigent.  

Malgré ma volonté de travailler 

avec le groupe majoritaire, 

aujourd’hui sortant, je me suis vite 

retrouvé bloqué, avec Danouchka, 

par une approche de la démocratie 

fondée sur le culte du secret qui ne 

nous convenait pas, le refus du 

débat, du dialogue et une 

extraordinaire lenteur dans la prise 

de décision pas uniquement justifiée 

par la complexité administrative.  

Assez rapidement nous avons été 

isolés sans aucune possibilité de 

défendre notre point de vue. 

Mais cette expérience au conseil 

municipal m’a permis de cerner et 

de mieux comprendre les 

problématiques auxquelles était 

confrontée notre île.  

 

Je crois qu’il y a urgence.  

 

Notre village perd petit à petit sa 

substance. Nous ne pourrons 

supporter encore longtemps une 

diminution de la démographie des 

résidents permanents de 1,8% par an 

qui finira par lui être fatale.  

L’environnement de notre île se 

dégrade de plus en plus. Nous nous 

devons de soutenir une économie 

agricole, artisanale et artistique qui 

soit non saisonnière, ce que ne fait 

pas le PLU adopté le 14 décembre 

2019.  

 

Il faut enfin trouver des solutions 

pérennes pour des sujets comme la 

gestion des déchets ou la question 

d’un port de commerce, pour 

lesquels seuls des remèdes 

provisoires sont en œuvre 

aujourd’hui et depuis trop 

longtemps. 

Ces problèmes sont récurrents.  

Nous trouverons les solutions 

pérennes.  

Car la liste « Pour l’avenir de 

Bréhat », qui est constituée 

essentiellement de personnes vivant 

et travaillant sur l’île et que je suis 

fier de conduire, aura la volonté 

politique inflexible d’inventer les 

moyens qui assureront un avenir à 

notre île.  

Nous le ferons collectivement avec 

la participation de toutes celles et de 

tous ceux qui sont intéressé(e)s par 

la réussite de notre commune et 

avec les personnes qui ont des 

compétences à faire valoir. 

Je mettrais mes compétences de 

gestionnaire des collectivités 

territoriales au service de notre 

commune.  

Pour nous, le respect de la 

démocratie, la communication et le 

dialogue sont essentiels car c’est à 

cette condition que notre île 

retrouvera enfin la sérénité qui lui a 

tant manqué ces dernières années.  

 

Ayez confiance 

Votez liste entière 

« Pour l’avenir de Bréhat » 
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Gabrielle Cojean Prigent 

 
 

 

J'ai 43 ans, 3 enfants, j'exerce la 

profession d 'aide-médico 

psychologique à l’EHPAD 

depuis 21 ans. 

Je suis d'ailleurs présidente de 

l'association « Les Amis de Kreiz 

Ar Mor » dont le but est 

d'améliorer le quotidien des 

résidents de l'EHPAD. Nous 

organisons des animations, 

achetons des décorations et 

aménagements intérieurs, 

privilégions une ouverture vers 

l'extérieur, et bien d'autres petits 

gestes permettent aux résidents de 

se sentir un peu comme chez eux.  

Je suis devenue insulaire par choix 

personnel, dès que j'ai mis un pied 

sur l'île je n'ai jamais voulu en 

repartir (j’ai dû le faire quand 

même parfois pour me former).  

 

Le premier sentiment que j'ai 

ressenti  lorsque j'ai décidé de 

me présenter aux élections  

municipales de ma commune est 

le dévouement. Car j'entends très 

souvent autour de moi, des 

personnes qui aimeraient des 

changements mais qui ne se 

lancent pas. Alors pour représenter 

toutes ces voix je souhaite 

travailler sur les réflexions 

communes sur un meilleur avenir 

pour Bréhat.  

Il est vrai que de 2005 à 2008 j'ai 

déjà réalisé un « bout » de mandat 

en tant que conseillère municipale, 

suite à la démission de quelques 

autres conseillers municipaux.   

Aujourd'hui ma motivation est 

plus grande, j'ai acquis plus de 

maturité, je dispose de plus de 

temps car mes enfants sont plus 

grands. Et surtout j'ai un autre 

regard sur l'île car j'y vis à l'année 

depuis plus de 20 ans.  

Je crois en notre liste « Pour 

l’Avenir de Bréhat » car nous 

sommes en majorité des actifs de 

l'île qui peuvent cerner les 

problèmes de la vie sur l'île et des 

progrès possibles. 

 

Nous sommes tous cohérents dans 

notre vision de ce que devrait être 

Bréhat, c'est à dire une commune 

avec de la vie à l'année. Ce qui 

veut dire :  

 

 Plus d'enfants à l'école grâce à 

plus de logements pour 

accueillir ces nouveaux 

arrivants ou ceux qui veulent 

rester 

 Une écoute et une aide aux 

personnes plus âgées de l'île  

 Une attention particulière aux 

projets professionnels sur l'île  

 

Mais je n'oublie pas ce qui nous 

rattache tous, c'est la protection de 

l'île, pour ne pas dénaturer ce bijou 

sur lequel nous vivons.  
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Stephan Morlevat 

 
 

 

 

J’ai 53 ans et je vis sur l’île de 

Bréhat depuis 18 ans avec ma 

compagne et mes 2 enfants. 

Je suis arrivé sur l’île en 2002 pour 

gérer le centre de vacances « Les 

Rocs » situé au Port-Clos. Il y a 5 

ans, j’ai refusé une mutation dans 

un autre centre de vacances pour 

pouvoir continuer à vivre sur 

Bréhat.  

Depuis la fin de cette première 

aventure bréhatine, j’ai repris un 

magasin de souvenirs et 

d’artisanat local, toujours au Port-

Clos. 

 

En dehors de mon activité 

professionnelle, je suis pompier 

volontaire depuis 15 ans.  

Président de l’office de tourisme 

de l’île, coorganisateur d’une 

action solidaire et éco-citoyenne 

avec la venue des jeunes de 
l’Etablissement pour l’insertion dans 

l’emploi (EPIDE) de Lanrodec et 

président de l’association de tarot 

sur Bréhat. 

 

Ma motivation se trouve dans 

l’envie de fédérer les différentes 

populations qui se côtoient sur 

Bréhat, et qui ont toutes pour point 

commun l’amour de l’île et l’envie 

de garder une qualité de vie 

incomparable, quelle que soit la 

saison.       

 

Pour moi, il est indispensable de 

tisser un lien social fort qui 

perdure tout au long de l’année en 

étant à l’écoute des besoins de 

chacun, y compris l’été. J’aimerais  

également en tant que président de 

l’office de tourisme développer un 

tourisme écoresponsable et 

respectueux.  

Il faut que nous arrivions à gérer 

l’afflux massif de touristes 

pendant la saison pour pouvoir 

développer un tourisme de qualité 

et préserver notre environnement. 

 

Fort de mon expérience 

professionnelle et de mon 
engagement associatif, j’aimerais 

mettre mes compétences au 

service de l’intérêt général de l’île 

et de ses habitants. 

C’est pour toutes ces raisons que 

j’ai choisi de me présenter aux 

prochaines élections municipales 

sur la liste « pour l’avenir à 

Bréhat  » menée par Henri Simon. 
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François-Yves Le Thomas 

 
 

 

 

Ayant travaillé plusieurs années 

sur les vedettes, je me suis rendu 

compte que Bréhat a un réel 

pouvoir économique dans la 

région. Beaucoup de monde en tire 

parti (Ploubazlanec, les vedettes 

de Bréhat, le Département, etc.) en 

exploitant la beauté du site sauf 

l’île elle-même. Je voudrais 

inverser cette situation pour que 

les bénéfices reviennent à notre 

commune. Exemple les ports : Le 

seul port des Côtes d’Armor non 

privatisé est le port clos car il 

rapporte de l’argent. 

J’ai 64 ans. Je connais et j’aime 

Bréhat depuis plus de quarante 

ans, j’y habite à temps complet 

depuis plus de dix ans et 

malheureusement depuis ces 

quinze dernières année l’île 

semble perdre de sa substance.  Je 

souhaite que notre commune se 

tourne vers l’avenir. 

Je partage le fait qu’aucune 

décision d’envergure ne devra être 

prise sans consulter et prendre en 

compte l’avis des bréhatins.  

Pour que nous avancions il faut 

savoir écouter, être disponible, 

répondre aux questions et prendre 

le temps de convaincre. 

 

J’ai choisi la liste « Pour l’avenir 

de Bréhat » conduite par Henri 

Simon car elle se compose en 

majorité de personnes vivant et 

travaillant sur l’île. Une équipe 

composée d’hommes et de 

femmes avec une moyenne d’âge 

jeune qui pourront s’engager sur le 

long terme. 

Je pense qu’il faut restaurer le 

dialogue entre la municipalité et 

ses habitants afin d’éviter les 

discordances et les convocations 

au tribunal, choses que nous avons 

connus dernièrement.  

Beaucoup de chose sont à faire : 

- L’amélioration de l’accessibilité 

pour les personnes à mobilité 

réduite sur toute l’île                       

ainsi que dans les locaux 

communaux. 

- Une véritable aide aux 

entreprises locales. 

- Négociation des tarifs de 

transport pour les personnes et le 

fret. 

- Réparation des routes, chemins et 

monuments.      

-Favoriser la commercialisation 

des produits locaux. 

- Mettre en place des aides (privées 

ou publiques) à la population. 

 

Ce ne sont que quelques exemples 

des nombreuses choses qui seront 

à réaliser si nous sommes élus. 
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Charlotte Pilon 

 
 

 

 

 

Mariée et maman de deux 

enfants, j’ai 32 ans. Je suis 

arrivée à Bréhat après avoir 

vécu en Nouvelle Calédonie 

pendant quelques années avec 

mon conjoint. Notre choix après 

cette expérience de vie, nous a 

donné l'envie de vivre sur une 

île bretonne. 

Une opportunité 

professionnelle nous a fait 

choisir Bréhat. 

 

Je suis infirmière à la maison de 

retraite ainsi que sapeur-

pompier au centre de secours de 

l'île. 

Impliquée dans la vie 

associative et communale dès 

mon plus jeune âge par le biais  

de mes parents, je souhaite 

aujourd'hui apporter une autre 

dimension à mon engagement. 

Le nom de notre liste « Pour 

l’avenir de Bréhat » prend tout 

son sens pour moi car c'est bien 

pour l'avenir de Bréhat que je 

souhaite m'investir.  

 

Habitant et travaillant à l'année 

à Bréhat, je vois trop de familles 

comme la mienne qui ne 

peuvent s'y installer faute de 

trouver un logement adapté. 

Il s’agit d’un vrai problème que 

nous pourrons résoudre avec 

une ferme volonté politique.  

Je crois aussi que la commune 

devrait être plus présente auprès 

de l’école et surtout des jeunes  

enfants. 

La diversité de notre liste est 

notre force. Nous avons une 

volonté de dialoguer et de faire 

participer un grand nombre 

d’habitants. Ils pourront 

intégrer les différentes 

commissions en fonction des 

compétences de chacun.  

Je suis déterminée à mettre en 

œuvre ce qui nous tient à cœur 

et qui nous semble juste. 

 

Bréhat est une île magnifique où 

il fait bon vivre tous les mois de 

l'année et il faut pour cela la 

préserver. 

C’est pourquoi la protection de 

l’environnement fait partie de 

notre programme.  
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Jean Philippe Outin 

 
 

 

 

 

J’ai 45 ans et je suis né à 

Rennes. Voilà bientôt dix ans 

que je suis habitant de Bréhat. 

J'ai la chance de faire partie du 

noyau de vie qui existe sur l'île, 

et qui permet de se sentir bien ! 

 

Des opportunités de travail 

m'ont permis de m'installer ici 

et de vivre des expériences 

professionnelles diverses. J'ai 

travaillé successivement à la 

ferme de Kervillon, ensuite à la 

résidence des Rocs, au 

restaurant du Crec'h Kerio 

comme serveur ; j'ai effectué 

également un remplacement de 

facteur un hiver (2017).  

 

Depuis cinq ans, je suis le 

gardien et responsable de la 

fondation Haraucourt, 

comportant deux  

maisons et environ 120 

parcelles. Je travaille à 

l'entretien des maisons et des 

espaces verts. 

Je pense avoir une bonne 

connaissance de la richesse du 

territoire et de son potentiel ; 

 

Je suis également président de 

l’association Fert’île. 
 

C'est pour cette raison que je 

souhaite m'impliquer au sein de 

la commune, en étant candidat 

électoral sur la liste « Pour 

l’avenir de Bréhat » conduite 

par Henri Simon, afin de 

participer aux élections 

municipales. 

 

L'une de mes principales 

motivations s'oriente vers la 

nature pour :  

- que l'accueil touristique soit 

mieux organisé et plus explicite 

et que le respect de 

l'environnement, primordiale 

pour l'île, soit une valeur 

partagée par tous ;  

- que l'on recense la diversité 

des écosystèmes ; 

- que l’on trouve les moyens de 

les préserver. 

 

Je me suis souvent impliqué 

pour que les relations humaines 

aient un sens constructif. 

Réussir à redonner une 

cohésion par le moyen des 

associations ou par le lien 

solidaire et le respect de chacun, 

sont autant de raisons qui me 

donnent envie d'être disponible 

pour les citoyens de la 

commune de Bréhat. 
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Emmanuelle Burton 

 
 

  

Je suis née le 2 juin 1962 à Paris 

IVème. J'ai un BEP Horticole, 

j'ai travaillé chez Bull S.A. 

(maintenant ATOS) comme 

hôtesse d'accueil, au service 

après-vente des gros systèmes 

informatiques et comme 

assistante commerciale. 

 

A 40 ans, je suis partie en 

Normandie (Manche) pour tenir 

deux chambres d'hôtes et un 

gîte. En parallèle, j'ai travaillé 

comme assistante commerciale 

dans une entreprise de 

commerce en gros de végétaux, 

puis dans un refuge pour chiens 

et enfin, en tant qu’employée 

libre-service dans un 8 à Huit. 

J'ai 57 ans et j'ai passé toutes 

mes vacances sur Bréhat. Il y a 

six ans maintenant, je me suis 

installée sur l'île pour prendre 

soin de Madame Paris pendant 

quatre belles années. Suite au 

décès de celle-ci je gère une 

résidence secondaire.  

J'ai plusieurs passions : la danse 

de salon et traditionnelle, la 

randonnée, les animaux et le 

jardinage. 

 

Je suis issue d'une vieille lignée 

bréhatine, implantée sur l’île 

depuis de nombreuses années, 

l'hôtel Central Burton 

appartenait à ma famille, se 

situant à l’emplacement actuel 

de Bréhat Service sur la place 

du bourg. 

Mon grand-oncle Victor a passé 

toute sa vie sur Bréhat, il était 

artiste peintre et je vis 

actuellement dans la maison de 

famille située à côté de l'école. 

 

J'ai rejoint la liste « Pour 

l’avenir de Bréhat » conduite 

par Henri SIMON, ayant la 

même vision commune de 

mettre tout en œuvre pour 

protéger l’environnement de 

notre île et limiter le plus 

possible les dégâts causés par le 

tourisme de masse.  

 

De ce fait, nous permettrons 

aussi le développement d’une 

économie active permanente et 

non plus que saisonnière. 
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Dominique Sicher 

 
 

 

En couple avec trois enfants, j’ai 

49 ans. De formation en ingénierie 

commerciale, j’ai travaillé pendant 

deux ans dans une entreprise en 

tant qu’ingénieur technico- 

commercial. Puis la mer m’a attiré. 

Je me suis orienté vers un nouveau 

projet professionnel qui consiste à 

embarquer des passagers pour leur 

faire découvrir le charme et la 

beauté de l’archipel de Bréhat.  

Ainsi j’ai créé en 2003 mon 

entreprise de balades en mer et de 

découverte du milieu maritime 

avec mon sardinier :  EULALIE.  

Cela fait plus de 20 ans que je 

tourne autour de Bréhat au sens 

propre comme au sens figuré. 

Avec ma compagne nous avons 

tenté plusieurs années de nous 

installer sur l’île. En 2017 une 

opportunité s’est enfin présentée 

pour notre plus grand bonheur.  

Dès notre arrivée nous avons 

rapidement eu l’occasion de nous 

engager dans la vie de l’île.  

Aujourd’hui je suis trésorier de 

« l’amicale laïque » et ma 

compagne est très impliquée dans 

l’association « Bréhat vit ».  

C’est dans cette même logique que 

je me suis intéressé aux 

problématiques auxquelles l’île 

était confrontée.  

 

Ce qui m’a le plus marqué c’est la 

difficulté, pour une famille qui 

souhaite vivre et travailler ici, de 

trouver un logement. C’est pour 

quoi, une politique active dans ce 

domaine pour les prochaines 

années me parait indispensable.  

De même il est important que les 

actifs de l’île s’impliquent 

d’avantages dans la vie 

municipale.  

C’est pourquoi j’ai rejoint la liste 

« Pour l’avenir de Bréhat ». 

Développer une politique active 

pour le logement est pour nous 

essentiel et la plupart de ses 

membres vivent et travaillent ici.  

Il faut, je pense, un sérieux 

renouvellement démocratique et 

un rajeunissement des élus que 

notre liste apporte. Nous sommes 

très attachés au travail collectif qui 

associe non seulement les élus 

mais aussi tous les habitants 

intéressés de l’île. 
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Olivier Carré 

 

 
 

 

Bréhat est une île exceptionnelle 

dont il faut impérativement 

préserver l’environnement mais 

aussi le patrimoine immobilier et 

culturel. C’est ce qui attire autant 

de touristes pendant les mois d’été. 

 

Mais Bréhat ne doit pas devenir un 

nouveau « Mont Saint-michel ». Il 

faut, à côté du tourisme, avoir une 

activité économique pérenne qui 

permettra d’attirer de jeunes 

familles, de maintenir l’école et 

des commerces à l’année. Il faut 

aussi développer l’agriculture qui 

a sur Bréhat un potentiel important 

et qui est l’acteur principal pour le 

maintien de nos prairies et 

paysages. 

 

Je suis installé sur Bréhat depuis 

maintenant 10 ans et je suis inquiet 

pour son avenir.  

C’est la raison pour laquelle je 

souhaite m’impliquer plus dans 

l’action municipale. 

 

J’ai 67 ans, je suis marié, père de 

deux enfants et grand-père de 

quatre petits-enfants. Avec un 

diplôme d’ingénieur des travaux 

publics, j’ai pu travailler pendant 

40 ans dans les travaux maritimes 

sur presque toutes les mers du 

globe, démarrant comme 

ingénieur sur barge et finissant à la 

direction de l’entreprise. 

 

Aujourd’hui, je suis un retraité 

actif, ayant gardé une activité de 

consultant en travaux offshore et 

également une activité 

d’assistance à maître d’ouvrage 

pour la réhabilitation d’une petite 

île dans l’archipel de Porquerolles 

ou les problématiques rencontrées 

sont très semblables à celles de 

Bréhat. Je pense pouvoir apporter  

à l’équipe et à la commune mes 

compétences en gestion et mon 

expérience des dossiers sensibles 

liés à la loi Littoral, aux sites 

classés et à la loi sur l’eau. 

Je me sens très en phase avec les 5 

principaux thèmes du 

programme : une île 

démocratique, dynamique, 

solidaire, protégée et culturelle et 

je travaille bien avec tous les 

membres de l’équipe. 

 

Je peux donc facilement 

m’engager pour les 6 prochaines 

années à consacrer tout le temps et 

l’énergie nécessaire pour que ce 

programme soit un succès et pour 

pérenniser l’avenir de notre belle 

île. 

 

Alors ayez confiance et votez 

« pour l’avenir de Bréhat » 

conduite par Henri Simon 
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Marion Régler 

 

 
 

J’ai 35 ans, et je vis depuis plus de 10 

ans sur Bréhat : après un master en 

géographie agricole et une année de 

wwoofing pour découvrir des fermes 

dans toute la France, j’étais venue 

faire une saison à la ferme de 

Kervilon, en maraîchage bio. Prise par 

le charme de Bréhat et de mon 

compagnon bréhatin je n’ai plus voulu 

partir.  

Je me suis beaucoup investie dans 

mon travail sur la ferme, par passion 

pour la culture des légumes et la 

recherche de méthodes de cultures les 

plus bénéfiques pour la fertilité du sol, 

la biodiversité et la qualité gustative 

des légumes. J’ai aussi développé 

l’atelier de transformation, pour 

valoriser les surplus après la saison 

touristique. En 2016, après 7 ans de 

salariat, je me suis installée à mon 

compte, en Groupement Agricole 

d’Exploitation en Commun avec 

François Le Tron. Aujourd’hui nous 

sommes 3, et bientôt 4 associés sur la 

ferme. Nous embauchons plusieurs 

saisonniers chaque été et formons 

aussi des stagiaires : je suis très 

motivée par le travail d’équipe et les 

relations humaines que cela implique.  

A mon arrivée en 2009, j’ai aussi 

participé à la création de l’association 

Fert’île, dont j’ai été présidente et suis 

secrétaire depuis de nombreuses 

années. J’anime chaque année des 

sorties botaniques pour sensibiliser 

les visiteurs et résidents à la richesse 

que représente notre flore et les inciter 

à observer, utiliser  et préserver les 

plantes sauvages. J’ai aussi co-

organisé des évènements culturels 

(fest noz, concerts, proto festival…) et 

autres animations autour des savoirs-

faire (fêtes des pommes, ateliers pain 

avec les enfants de l’école, etc). Cet 

esprit de partage et de rencontre entre 

personnes d’âge et d’horizons divers 

compte beaucoup pour moi. J’ai aussi 

plaisir à jouer des musiques 

traditionnelles lors d’évènements 

associatifs sur Bréhat ou ailleurs. 

Ces dernières années, j’ai pris 

conscience de certains défis auxquels 

notre commune devrait faire face pour 

préserver la qualité de vie que nous 

apprécions tant :  

- freiner le déclin démographique 

pour garder une vie dynamique et 

conviviale été comme hiver, passant 

par des politiques volontaristes 

concernant d’une part le logement 

pour des résidents permanents et 

d’autre part le développement 

d’activités à l’année sur l’île. 

- préserver l’environnement 

exceptionnel dont nous bénéficions, 

dans de nombreux domaines : 

meilleure maîtrise de l’accueil des 

innombrables visiteurs ; gestion des 

déchets, notamment la masse énorme 

des déchets verts ; maintien de 

paysages diversifiés, etc. 

- et le tout dans un esprit de 

démocratie participative et de 

dialogue constructif avec les habitants 

résidents permanents ou secondaires 

et acteurs concernés. 

Désireuse de contribuer à faire 

avancer notre commune sur ces sujets 

qui me tiennent à cœur, j’ai choisi de 

me porter candidate et de me joindre à 

la liste « pour l’avenir de Bréhat » 

dans laquelle j’ai confiance et je me 

retrouve. Je propose de m’impliquer 

avec sérieux et intégrité parmi cette 

équipe riche de diversité et de 

compétences 
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Daniel Joniot 

 
 

 

J'ai 53 ans, je suis marié avec 

Cécile et nous avons 4 grands 

enfants.  

Passé par une école de commerce 

et un master à l'Essec, j'ai travaillé 

dans la comptabilité, la finance et 

l'immobilier. 

J'ai arrêté de travailler il y a une 

dizaine d'années pour m'occuper 

de ma famille et de patrimoine. 

Cela m'a aussi permis de m'investir 

dans la vie locale à travers 

différentes associations dont un 

comité de jumelage et 

l'administration départementale 

d'une association de parents 

d'élèves. 

 

C'est Cécile qui m'a fait découvrir 

Bréhat il y a un peu plus de trente 

ans et comme le dit Henri en citant 

André Breton, j'ai très vite cessé de 

me désirer ailleurs... Il faut dire 

que Cécile est presque née à 

Bréhat, elle y revient  

frénétiquement aussi souvent que 

possible depuis plus de cinquante 

ans et elle y a même travaillé 

quelques temps.  

Nous avons connu trois maisons, 

trois quartiers et trois voisinages 

très différents, le Rosédo, location 

familiale « historique », puis 

Crouezen pour l'aventure de la 

grande maison de famille en co-

propriété et enfin Le Paon, l'appel 

du grand-nord pour notre bout de 

famille. 

 

Déjà actif dans les associations 

bréhatines, je participe aux 

activités de Fert'île et siège au 

pré-comité agricole aux côtés de 

François LeTron. Très attaché au 

principe de l'intérêt général, je me 

suis récemment investi dans le 

Collectif des transports 

passagers à l'occasion du 

renouvellement de la délégation 

de service public. 
 

Je m'engage résolument « Pour 

l'avenir de Bréhat » parce que je 

crois que si tout le monde aime 

sincèrement Bréhat, tous ne 

regardent pas dans la même 

direction ! 

 

Il y a d'un côté une vision très 

conservatrice qui fige 

progressivement Bréhat dans un 

modèle d'île jardin écartelée entre 

tourisme de masse et riches 

estivants. Cette vision est une 

impasse qui conduit 

inexorablement Bréhat vers une 

sorte de Disneyland de granit sans 

aspérité et sans vie. 

 

Pour l'avenir de Bréhat, il me 

semble important de défendre une 

autre vision. Une vision qui 

réconcilie îliens et touristes autour 

d'une vie locale riche, épanouie, 

respectueuse de tous et de 

l'environnement. 
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NOS LIEUX DE VIE 
 

 

 
  

Henri Simon 

Charlotte Pilon 

Dominique Sicher 

Emmanuelle Burton 

Gabrielle Cojean Prigent 

Stephan Morlevat 

Olivier Carré 

Jean Philippe Outin 

François Yves Le Thomas 

Daniel Joniot 

Marion Régler 

O  
Office du Tourisme 
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NOTRE VISION DE BREHAT 

1. Aujourd’hui notre île perd tous les ans, selon l’INSEE, 1,8% de sa population permanente. 

Dans ce domaine, l’année 2018 a été particulièrement négative compte tenu du nombre 

important de décès enregistrés. 

Il est impératif de renverser la tendance et de permettre à la population permanente de se 

stabiliser en nombre voire de progresser à nouveau.  

Il faut pour cela une politique ferme en matière de logement et favorable à une économie 

moins saisonnière pour attirer et soutenir les entreprises qui travaillent à l’année, assurer à 

l’agriculture un avenir et développer les nouvelles formes de travail en maintenant le respect 

de notre site.  

2. Notre île est la première, au début du 20ème siècle, à être protégée en matière de paysage et 

d’environnement. De ce fait, nous devons être exemplaires en portant une attention toute 

particulière à la protection du site et de son environnement. 

3. Notre île doit redevenir un lieu d’art et de culture. 

 

 

 

NOTRE CONTRAT 

AVEC LES ELECTEURS 

Il sera fondé sur trois principes : 

- La communication : Tout se fera par transparence. Les documents seront facilement 

accessibles. Les décisions seront motivées.  

- Le dialogue : Les décisions les plus importantes seront soumises au dialogue préalable avec 

les habitants sous forme de réunions publiques. Des réunions semestrielles seront organisées 

pour présenter les projets et rendre compte de l’activité de la municipalité.  

- La démocratie participative : Nous constituerons des commissions mixtes, composées d’élus 

et d’habitants motivés et (ou) compétents pour travailler collectivement sur des sujets qui 

posent problème. (Gestion des déchets, transport par terre et par mer, aménagement du 

port…)  
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VENEZ RENCONTRER  

LA LISTE 
 

 

 

 

Pour l‘avenir de  

Bréhat 

 

Le vendredi  

28 février 2020 à19 heures  

 

à la salle des fêtes 

 
 

 


