
À l’âge de 78 ans, Ronan Leprohon,
grande figure du mouvement régio-
naliste breton, est décédé, hier, à
Brest. Il était l’un des membres fon-
dateurs de l’Union démocratique
Bretonne (UDB) qu’il avait créée
en 1964, en rupture avec le MOB
(Mouvement pour l’organisation
de la Bretagne) qui était alors le
premier parti autonomiste d’après-
guerre.
Ronan Leprohon a clairement
ancré à gauche le mouvement poli-
tique breton et très vite, sous son
impulsion, l’UDB a pris une place
politique en Bretagne, à côté du PS
et du PCF, en accompagnant,
notamment, les luttes sociales de
l’époque et en plaçant le travail et
l’écologie au cœur de son action.
L’UDB s’est inscrite dans le cadre
de l’Union de la Gauche dans les
années 80 et Ronan Leprohon a été
régulièrement élu à la mairie de

Brest puis au conseil régional de
Bretagne. Chargé des affaires éco-
nomiques de la ville de Brest, il a
notamment contribué à la création
et à la réussite du technopôle bres-
tois.

Enseignant à l’UBO
Par ailleurs, Ronan Leprohon était
un homme de presse puisqu’il
était très attaché au magazine « Le
Peuple Breton » qu’il créa lors de
la fondation de l’UDB et dont il a
été, à différentes périodes, le
rédacteur en chef.
Ronan Leprohon était aussi ensei-
gnant d’histoire moderne à l’UBO
(Université de Bretagne occiden-
tale) et il avait notamment écrit un
ouvrage qui fait toujours figure de
référence : « Vie et mort des Bre-
tons sous Louis XIV », un livre très
utilisé par les généalogistes bre-
tons.

Dans notre édition du 5 juillet, Jean-
Jacques Gallou révélait les déles-
tages et les débordements d’eaux
usées sur les plages crozonnaises.
En raison d’un réseau vétuste, la
station d’épuration de Lostmarc’h,
dont il a la charge, s’avère inca-
pable d’absorber les rejets, en cas
de fortes pluies. La lettre de licencie-
ment qu’il vient de recevoir de la
Saur, gestionnaire par délégation
municipale, ne l’étonne pas vrai-
ment. « C’est la troisième fois qu’ils
essayent de me virer, dont une fois
à l’amiable. Et ça avait commencé,
en février, donc bien avant que je
vous lâche l’affaire. Or, ils avancent
cet article dans les motifs de licen-
ciement et aussi de soi-disant mails
injurieux qui ne sont que des invita-
tions répétées à venir voir ce qui se
passe sur le terrain », soupire le
technicien au franc-parler.

« Ces atteintes à l’environnement
n’ont que trop duré »
« En réalité, poursuit-il, ils n’ont pas
supporté que j’avertisse la Police de
l’eau. Mais si je ne l’avais pas fait, la
Saur et la mairie auraient ouvert le
parapluie et j’aurais fait le bouc émis-
saire idéal. Sans compter que ces
atteintes à l’environnement n’ont que
trop duré ».
La lettre précise que dans deux mois,
Jean-Jacques Gallou sera remis à la dis-
position des services techniques de la
ville de Crozon (il est employé munici-
pal, détaché auprès de la Saur). « Dans
mon contrat, il est stipulé qu’un licen-
ciement ne peut être demandé que par

le maire. J’imagine le placard qu’on va
me trouver », ironise-t-il. Mais rien
n’est encore joué. Le délégué du per-
sonnel tente de trouver une solution
amiable et, d’ici peu, son avocat le
conseillera sur la marche à suivre.
« Je ne vais pas me rendre malade avec
ça. J’ai 60 ans demain (aujourd’hui
NDLR) et mes 168 trimestres. Je serais
bien resté encore un peu pour bonifier
ma retraite mais pas dans n’importe
quelles conditions », prévient-il. Une
chose est sûre : Jean-Jacques Gallou
n’est pas du genre à se laisser faire.
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Jean-Jacques Gallou, qui avait révélé au

Télégramme les graves dysfonctionne-

ments de la station d’épuration de Cro-

zon, est, une nouvelle fois, menacé de

licenciement.

Crozon. Le technicien de l’assainissement
à nouveau menacé de licenciement

Ronan Leprohon était l’un des membres fondateurs de l’Union démocratique Bre-

tonne (UDB) qu’il avait créée en 1964.

P
h
o
to

d
’a
rc
h
iv
e
s
Le

T
é
lé
g
ra
m
m
e

Ronan Leprohon.
Décès de la figure de proue de l’UDB
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