UN BRETON A PARIS
Un de ses électeurs rencontré au marché d’Auray lui demande:
- Que faites-vous donc à Paris tout l’hiver?
- A Paris ! répliqua fièrement M Le Pévédic, je me promène avec mon chapeau, et je leur fais voir ce que c’est qu’un Breton, à ces
Parisiens !

Extrait de “Paris-Soir”
jeudi 16 avril 1936
Nous voici sur la route. Job est debout devant
un champ où s’alignent solennels, les menhirs.
Le soir descend entre les hautes pierres. Le
vrai Le Pévédic est dans son cadre.
Un Celte, candide, rusé, hospitalier comme ses
ancêtres.
--- Il n’a peut être pas beaucoup d’instruction
mais il a du bon sens, m’a dit un intellectuel du
pays.
Le Pévédic, dit Job, une fois de plus sera réélu.

Extrait de « L’Echo d’Alger »
1er Juin 1928
M. Le Pévédic, député breton, au
Palais-Bourbon.
M. Le Pévédic est un fervent défenseur
des vieilles coutumes bretonnes ; il en
parle avec amour et fierté et il est,
assure-t-on, dans sa langue bretonne
un orateur accompli.

Cette rétrospective de la carrière politique de Joseph « Job » Le Pévédic a pu voir le jour grâce au travail
considérable réalisé par Gerard Le Pévédic.
Avant de nous quitter le 7 Aout 2019, Gérard nous a légué le résultat d’années de recherche sur la vie de
« Job », un recueil d’articles de journaux, de relevé des communications à l’assemblé nationale et au
Conseil Général du Morbihan et d’anecdotes diverses recueillies ici et là.
Un grand merci à lui.
Merci aussi à Mme Drian Denise pour les documents prêtés et notamment les photos du mariage de 1932.

LA VIE A PLOEMEL

Né à Ploemel le 3 décembre 1879 et décédé à l’hôpital de Vannes le 9 octobre 1964 à l’âge de 84 ans.
Joseph Le Pévédic dit « Job » a vécu toute sa vie à Ploemel dont il a été le maire pendant 9 mandats soit 53 ans.

LA VIE AU CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN
Rapport du Préfet et délibérations du Conseil général du Morbihan :
22 septembre 1930
Remise en état du chemin d’Auray à Belz.
M. Le Pévédic donne lecture du vœu suivant, pour lequel il demande l’urgence.
“ Considérant l’état déplorable du chemin G.C n°22 entre Auray et Belz, émet le
vœu que ce chemin soit rechargé et goudronné dans le plus bref délai possible.”
Après déclaration de l’urgence, le vœu, mis aux voix, est adopté.

Liaisons téléphoniques des bureaux de postes ruraux et des gares.
M. Le Pévédic donne lecture du vœu suivant, pour lequel il demande l’urgence.
“ En raison des grands avantages qu’en tireraient commerçants et producteurs au
point de vue des transactions commerciales, émet le vœu que les bureaux de
postes des communes rurales soient reliés par téléphones avec les gares.”
Après déclaration de l’urgence, le vœu, mis aux voix, est adopté.
Rechargement du chemin vicinal ordinaire de Corn-er-Houet en Ploëmel.
M. Le Pévédic donne lecture du vœu suivant, pour lequel il demande l’urgence.
“ Le chemin d’ I.C n°5 dans la partie comprise entre le chemin du G.C. n° 22 et le
bourg de Ploëmel, est dans un tel état qu’il sera bientôt complètement impraticable
si les réparations nécessaires n’y sont pas faites à bref délai.
Je demande au Conseil général de vouloir émettre le vœu que cette section de 2
km. 600 soit rechargée et goudronnée d’urgence.”
Après déclaration de l’urgence, le vœu, mis aux voix, est adopté.

LA VIE A LA CHAMBRE DES DEPUTES

Extrait de “Paris Soir”
24 Octobre 1939

Extrait du « Cyrano »
_ décembre 1929

Dans les couloirs du Palais Bourbon
M. Le Pévédic écoute la conversation
avec son petit air finaud de paysan madré.
Il reste ainsi quelques minutes, comme
s’il était prodigieusement intéressé. Puis
il laisse tomber :
“ Ici, c’est bien simple. Il y a ceux qui
savent quelque chose, et qui ne disent
rien, et il y a ceux qui ne savent rien, et
qui parlent tout le temps.”
Et, ravi de sa définition, M. Le Pévédic
s’éloigne en sifflotant “ La Paimpolaise.”

M. Le Pévédic a déjà parlé six fois dans
la soirée. Il se lève une septième fois.
Les autres, estimant qu’il tire trop la
couverture à lui, protestent.
Alors lui :
“Je m’étais levé pour dire que je
renonçais à la parole. Mais puisqu’on a
l’air de s’y opposer, ma dignité est
engagée, je parle”
Et il y va d’un septième discours.

(un peu) BLAGUEUR

mais aussi TENACE
Extrait de « Le petit Lorientais »
7 Janvier 1940

Extrait de “La Renaissance Politique”
30 Mars 1929
M. Le Pevedic, lorsqu’il prit pour la
première fois le rapide vers Paris, se
déclara enchanté. « En somme,
jamais je n’aurai payé ma place »,
déclarait-il à tout venant.
--- Comment ! vous n’aviez jamais
voyagé avant d’être député ? lui
demandait-on.
---Si, mais je voyageais toujours
sans billet…. avant.

Mr Le Pevedic embarque à la gare de Ploemel dans le
rapide de Paris

M. Joseph Le Pévédic, député du Morbihan n’a
cesse, depuis la mobilisation, d’assurer la
conciliation des intérêts des populations
laborieuses de nos régions avec la nécessité
de la défense nationale.
C’est ainsi qu’il a obtenu du ministre des
Travaux
publics
l’amélioration
des
communications ferroviaires entre Auray et
Quiberon. Des trains sont désormais mis en
route matin et soir, et le train partant de
Quiberon a été retardé afin de permettre aux
voyageurs d’avoir la correspondance avec les
trains se dirigeant sur Lorient et sur Vannes.

HOMME DE CONVICTION, COURAGEUX, COMBATIF et ..TETU
Extrait de “L’œil de Paris ” 10 novembre 1928.

Le député du Morbihan sollicite fréquemment les autorités locales en faveur de ses
électeurs. Mais comme il n’est pas homme de lettres, c’est de vive voix qu’il formule ses
demandes.
L’autre jour, vêtu de sa blouse et chargé de deux paniers, il se présente à la
Préfecture vers la fin de la matinée… Malheureusement, le préfet, qui connaît M. Le
Pévédic, a donné des ordres sévères.
--- M. le préfet est sorti, répond-on au député qui s’informe.
--- J’ai le temps, dit celui-ci, et il s’assied.
--- Mais… M. le préfet ne rentrera sans doute pas déjeuner, lui fait-on observer.
--- Qu’à cela ne tienne s’écrie le rusé yeux épouvantés du secrétaire, il ouvre un de
ses paniers et en tire gravement quelques œufs durs, du saucisson, une demi-volaille
rôtie et un litre de « rouge »…
Le préfet rentra, comme par hasard, quelques instants plus tard.
M. Emile Grimaud préfet à cette époque, évoque lui-même la véracité de ces instants
dans son livre “Carnets d’un préfet de Vichy”
Extrait de “Le Journal” Mercredi 20 avril 1932
La tribune ne le hante pas. Il n’est ni lettré ni brillant. Mais il est tenace et actif. Il empoisonne la vie des ministres. S’il donne sa
voix au gouvernement. Il en exige tout ce que l’on peut en tirer pour ses électeurs.
La sous-préfecture et la préfecture n’ont pas de client plus assidu, plus exigeant et quelques fois plus brutal.

POPULAIRE ET JOVIAL
Extrait de « L’Impartial » Mercredi 20 avril 1932
Il y a en Bretagne un candidat dont la préoccupation principale n’est pas de débiner ses adversaires et qui ne songe qu’à
causer gentiment avec ses électeurs. Ce candidat se nomme Joseph Le Pévédic et fut déjà élu lors de la précédente
législature. Au lieu de faire des réunions électorales, au lieu de s’enguirlander copieusement avec ses concurrents, Le
Pévédic se contente tout simplement d’être « de noce », c'est-à-dire d’assister deux ou trois fois par
semaine aux mariages, qui sont fréquents au printemps en Bretagne.
Et, nous apprend un journaliste parisien, dans
les noces, M. Le Pévédic, tout en plaisantant
sur les oiseaux qui font leur nid, sur le teint
congestionné du marié et sur la nuit qui va
venir, parle aussi d’indemnités de secours,
d’amendements, de projets, de dégrèvements,
avec des précisions telles qu’on distingue vite
qu’il ne s’agit plus de mots à double sens, mais
bel et bien de ce qui se dit et se fait au PalaisBourbon.

POPULAIRE ET JOVIAL

Joseph « Job » Le Pévédic devant le restaurant buvette de Joseph
et Berthe Thomas à Ploemel près de la gare.
Lieu célèbre à Ploemel où avait lieu beaucoup de mariages, de
communions et de confirmations sans oublier les bals du samedi
soir avec orchestre.
Job affectionnait ces réunions qui lui permettaient se soigner sa
popularité.

Une figure mémorable du conseil général de l’après guerre
« Job », c’était assurément la silhouette la plus populaire du Morbihan, connu
comme le loup blanc jusqu’au Palais Bourbon où il avait été député, le plus
pittoresque de France…et le plus redouté des ministres à Paris comme des
préfets à Vannes tant il se montrait inimitable dans l’art abrupt de faire
antichambre, passant des journées et au besoin la nuit jusqu’à se faire
recevoir car on finissait par lui ouvrir la porte de guerre lasse.
Ses louanges aux préfets ne variaient guère: le préfet du moment était
toujours « un préfet délite », quant à ses collègues, il leur distribuait aussi
facilement des fleurs qui n’étaient pas de rhétorique que des flèches ajustées
Comme s’il avait appris l’art de tir chez les Sioux.
Un compliment est resté fameux entre tous:
« X… est un homme très intelligent…et pourtant il n’a pas l’air.. »

Alors qu’il était devenu le doyen d’âge (né en 1890), le président Paul Ihuel salua les nombreuses saisons passées sur
ses épaules: « Les printemps vous ont gardé jeune et les hivers vous ont donné la sagesse. Vos réparties pleines de bon
sens et de pittoresque traduisent derrière une façade d’humour une profonde connaissance des populations ».

