
Brest, le 12 février 2020

Objet : réponse à la lettre ouverte du groupe ATD Quart monde Brest

Aux membres du groupe ATD Quart monde Brest, 

Les valeurs d’ATD Quart monde sont entièrement partagées par chaque membre de la liste
« Brest à venir ». Le soutien, l’écoute et l’aide aux personnes les plus pauvres sont au cœur de notre
vision de la politique, nationale comme municipale. 

Sur l’aspiration d’être mieux écouté et mieux entendu, nous proposons : 
- la création de nouveaux droits politiques : le référendum d’initiative citoyenne pour proposer et
faire voter un projet ; le référendum révocatoire à mi-mandat pour responsabiliser les élus face aux
citoyens ; le droit au débat avec la création d’un temps d’échange dédié aux citoyens pendant les
conseils municipaux
- la  création d’un budget participatif  significatif :  un quart  des dépenses d’investissement du
mandat. Les conseils de quartiers ne seront plus consultatifs mais décisionnaires. Les quartiers eux-
mêmes seront redéfinis pour permettre une implication plus forte.
- le soutien aux associations de solidarité et d’entraide

Sur l’aspiration aux droits fondamentaux pour une vie digne, nous proposons : 
- l’expérimentation du territoire zéro chômeur en créant des emplois pour le bien commun et la
création d’un poste d’adjoint à l’emploi. Cette initiative est soumise à la validation 
- le soutien aux associations sportives, culturelles et sociales, et l’appui à la création de nouvelles
structures
- le  refus de la fermeture ou de la fusion d’écoles maternelles et primaires et la  gratuité des
fournitures scolaires et de la cantine
-  le  lancement  d’une  caravane  d’accès  aux  droits  sociaux  et  politiques à  la  rencontre  des
habitants pour les informer et leur permettre de demander les prestations auxquelles ils ont droit.

Nous souhaitons également mettre en place une mesure sociale et écologique : la gratuité du
réseau de transports en commun. Cela permettra à la fois d’alléger les budgets brestois, de permettre
aux habitants de redécouvrir et de posséder leur ville et de désengorger les artères brestoises afin de
réduire les émissions de particules fines. 

Nous restons à votre disposition afin de détailler des points du programme ou pour vous
rencontrer si vous le souhaitez. 

Bien cordialement, 

Cécile Beaudouin Pierre-Yves Cadalen
Candidate « Brest à venir » Candidat tête de liste « Brest à venir »


