
SOS Monsieur le président  

La voie postale n’ayant pas abouti nous réitérons notre démarche par voie 
maritime. La vague des oubliés du CMB trouvera peut-être des courants plus 
porteurs ?  

Les capitaines de navire du CMB de Quimperlé ont décidé de déménager notre 
agence de Clohars sur la zone de Kerhor à Quimperlé pour « mieux répondre au 
besoin de proximité, renforcer la convivialité et donner la priorité à l’accessibilité 
des services bancaires » !!!  

Bien leur en a pris ! 

Avouons-le, c’est tellement plus logique et agréable pour les cloharsiens  de 
quitter leur commune, de se rendre à Quimperlé, de prendre leur voiture, de 
perdre du temps, de consommer du carburant, de polluer et d’atterrir dans une 
belle zone commerciale excentrée, loin de leur commerce local.  

Et puis pourquoi contribuer à la vie des centres bourgs ? A l’ère d’Internet c’est 
complètement vieux jeux ! Pourquoi pas non plus, pendant qu’on y est, se 
rencontrer, se parler ! 

Reconnaissons aussi qu’une commune de 4500 habitants, 20 000 l’été n’a pas 
besoin de services bancaires sur place.  Une agence concurrente c’est déjà bien, 
non ? Même si toutes les villes environnantes de plus de 3500 hbts dans un rayon 
de 50 km en ont toutes plusieurs ….Grâce à vous nous serons uniques !  

Vous avez su également prendre en compte les besoins des personnes âgées. 
Sur Clohars 31, 7% de la population a plus de 64 ans, contre 23,66% dans le 
Finistère.  

Merci d’avoir pensé à leur santé. Une petite marche de 20 à 30 km aller-retour 
leur fera du bien. Quant aux personnes en situation de handicap un petit voyage 
en taxi les sortira de leur train-train. 

Et puis nous tenons à saluer votre esprit d’entreprise. Quitter une ville qui a le 
plus fort revenu médian du sud Cornouaille, franchement pour une banque 
chapeau ! Votre service gestion et développement a eu le nez fin. 

Et que dire de votre esprit mutualiste ? Eviter les frais inutiles en concentrant 25 
salariés sur Quimperlé et aucun sur Clohars, voilà un bel exemple de 
solidarité territoriale !!! 

Nous tenons enfin à vous remercier de ne pas avoir mis votre agence sur l’île de 
Groix même si elle est proche de la commune, car comme vous l’aviez justement 
pressenti tout le monde ne sait pas nager. 



Monsieur le président, la clairvoyance de vos collaborateurs nous laisse sans 
voix. Que de bonnes idées, quels esprits avisés !  

Monsieur le président, quelques mots encore… 

Si cette bouteille vient à vous…. 

Si l’humour vous titille 

Si jamais…. 

si… 

Alors il n’est sans doute pas trop tard. 

Repartons d’un bon pied…marin ! 
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