
 
 
 
 
Madame  Mariette Legendre 
Monsieur  Patrick La Prairie, 
Monsieur  Loic Prestelle 
Et tous les membres du groupe ATD Quart Monde, 
 
Brest, 
Le 6 mars 2020, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Vous avez souhaité faire part aux candidates et candidats aux élections municipales à Brest 
de ce qui fonde votre engagement et que vous rappelez par la citation terminant votre lettre 
ouverte : « Considérer les progrès de la société à l’aune de la qualité de vie du plus démuni 
et du plus exclu est la dignité d’une nation fondée sur les droits de l’Homme ». 
 
ATD Quart Monde Brest est un partenaire de la ville de Brest depuis longtemps et nous 
entendons bien poursuivre en ce sens. Temps fort des solidarités aux Ateliers des Capucins, 
un lieu que nous avons rénové pour être le lieu de tous et toutes, Repères « dans la cité », 
Journée mondiale du refus de la misère du 17 octobre… et je pourrais évoquer d’autres 
actions et projets encore qui renforcent les solidarités à Brest et dans lesquels nous avons 
œuvré ensemble pour une ville plus solidaire.  
 
Une ville solidaire ce sont des temps forts qui donnent de la visibilité à celles et ceux que l’on 
ne voit pas, ou pire, à celles et ceux que certaines et certains refusent de voir, refusent de 
considérer comme pleinement citoyennes et citoyens.  
Une ville solidaire, ce sont des choix politiques forts que nous avons fait et que nous 
entendons poursuivre. Le choix de l’éducation, nous y consacrons annuellement plus de 50 
millions d’euros. Le choix de la proximité et de la vie des quartiers, avec 7 mairies de quartier 
dont nous entendons renforcer le rôle auprès des habitantes et habitants. C’est aussi pour 
nous le choix de l’éducation populaire afin d’avoir dans tous les quartiers de la ville des 
équipements de quartier. Un autre axe fort, pour nous, dans la construction d’une ville 
solidaire c’est le soutien que nous apportons au logement social et à celles et ceux qui y 
habitent. Nous le faisons dans un contexte où le gouvernement et la majorité En Marche 
fragilisent la capacité des offices HLM à construire de nouveaux logements et s’attaquent 
aux APL. Renforcer les solidarités c’est faire le choix d’une offre de transports publics 
performante et de qualité, transports publics que nous souhaitons développer avec le 
renforcement du réseau de bus, une nouvelle ligne de tramway entre la gare et la CHRU de 
la Cavale Blanche en passant dans le quartier de Bellevue et une ligne de bus à haut niveau 
de service du centre-ville à Lambezellec. Enfin c’est agir pour refuser l’exclusion et le rejet 
des différences, qu’on soit à Brest depuis longtemps ou nouvellement arrivé dans la ville… 



 
Vous évoquez dans votre courrier 2 aspirations fortes des personnes les plus pauvres 
engagées dans ATD Quart monde et auprès desquelles vous vous engagez : être mieux 
écouté et mieux entendu ; avoir accès à chacun des droits fondamentaux permettant de 
vivre dignement. 
 
Votre première aspiration rejoint en effet à la fois le travail que nous avons déjà engagé, et 
notre ambition. Je souhaite qu’ATD Quart monde puisse, le mandat prochain être membre 
du CA du CCAS. Avec vous, avec les autres acteurs des solidarités à Brest nous auront à 
construire, vous l’évoquez, de nouvelles manières, de nouvelles initiatives pour entendre la 
parole des brestoises et des brestois les plus pauvres. Cette participation des plus pauvres 
aux débats publics, aux enjeux des quartiers où ils habitent est indispensable pour que la 
ville se construise avec la parole de tous ses habitantes et habitants. 
 
Le CCAS est pour beaucoup de nos concitoyenne et concitoyens qui vivent des ruptures de 
vie ou qui rencontrent des difficultés, l’un des tous premiers lieux d’accueil. Nous avons 
réaliserons la rénovation de l’accueil du CCAS.  Cette rénovation permettra d’améliorer la 
relation avec les personnes modestes en demande de solidarité.  
Dans les quartiers nous souhaitons que les mairies de quartier soient pour toutes et tous, 
donc aussi pour les plus modestes, des lieux d’accueil et de recueil des difficultés pour 
améliorer la vie de toutes et toutes. Et pour cela en effet la formation des agents, mais aussi 
comme vous l’évoquez, des élus, est un des axes que nous développerons. Nous entendons 
aussi mieux accompagner les personnes dans les démarches en ligne qui se multiplient et 
renforcer les actions de médiation numérique.  
 
Pour permettre à tous les jeunes Brestoises et Brestois de réussir, nous élargirons à toute la 
ville le dispositif de réussite éducative qui a montré, dans les quartiers où il est déjà en 
œuvre, toute son utilité. Nous créerons un lieu d’accueil spécifique pour les mineurs non 
scolarisés en journée afin que l’exclusion scolaire, quel qu’en soit le motif, puisse être pour 
les jeunes un lieu pour rebondir, pour être écouté et pour aborder, avec eux, leurs difficultés 
et les dépasser…Et pour les jeunes de 16 à 27 ans, nous créerons un réseau de réussite 
éducative pour les accompagner de manière étroite dans tous leurs projets… 
 
 
Votre seconde aspiration concerne l’accès aux droits. Sans être exhaustif, je vais sur chacun 
des axes que vous évoquez reprendre quelques points de notre programme en m’appuyant 
sur ce que nous avons mené ces dernières années.  
 
Nous nous rejoignons sur cet enjeu et nous avons fait de l’accès aux droits, mais aussi de 
l’accès à la santé, de l’accès au logement et à l’hébergement… des axes forts de notre 
programme. Nous souhaitons aussi engager un renforcement de nos tarifications sociales, 
avec une meilleure cohérence de nos tarifs en fonction des ressources des personnes : 
tarifications en matière éducative, mise en place d’un chèque eau, tarification des transports 
publics... 
 
Vous évoquez  l’accès à la culture et aux loisirs et vous citer en exemple le projet Demos 
que nous avons fait le choix d’engager et de financer. C’est un projet que nous poursuivrons. 
En construisant la Médiathèque Francois Mitterrand-Les Capucins, avec plus de  120 000 
documents en accès libre, en maintenant et en améliorant les médiathèques de quartier, 
280 000 documents en accès libre, nous avons fait un choix fort d’accès à la culture. Nous 
maintiendrons les aides aux projets d’écoles qui permettent à toutes les classes primaires de 
la ville de bénéficier, gratuitement, de propositions en matière de culture, de citoyenneté… 
Nous continuerons de mener des projets pour tous les enfants des écoles publiques de la 
ville, comme celui de Matheus à L’Arena il y a 2 ans, la Carène l’an dernier et le Quartz cette 
année… Nous maintiendrons aussi nos aides aux projets des collèges et des lycées, avec 



un axe particulier sur l’accès des collégiens et lycéens au nautisme. Nous améliorerons, 
encore notre dispositif Solidarité loisirs. Nous mènerons des projets culturels avec les 
habitantes et habitants dans les quartiers… 
 
Concernant le droit à l’emploi, nous lancerons un plan emploi quartier, et nous renforceront 
les politiques de soutien que nous avons déjà engagées avec les partenaires que nous 
finançons, dont la Mission locale, et les autres acteurs de l’insertion professionnelle, de 
l’emploi et aussi avec les entreprises du territoire. L’accès à l’emploi est en effet un levier 
important pour permettre à chacune et chacun de vivre bien dans sa ville et demande une 
mobilisation permanente de tous les acteurs, de l’Etat aux entreprises. Nous nous 
engageons à y prendre toute notre part. 
 
Le droit de vivre en famille : nous maintiendrons la semaine des 4 jours ½  dans les écoles 
publiques. Cette régularité des 5 matinées de classe est plus propice aux meilleurs 
apprentissages scolaires. Ce rythme s’adapte aux besoins des enfants et permet une 
meilleure concentration. Nous continuerons de nous engager pour que tous les enfants aient 
accès à des activités de qualité dans les différents temps de leur journée et de leur semaine. 
Ce choix politique fort nous le faisons dans l’objectif de réduire les inégalités sociales et pour 
favoriser la réussite de tous les enfants. Nous entendons aussi renforcer la place des 
parents. Nous développerons les places en crèche collective municipales et en crèche 
collectives associatives et nous ouvrirons un lieu d’information petite enfance.  
 
Concernant le droit à un logement digne, nous utiliserons plusieurs leviers : les opérations de 
renouvellement urbain de Recouvrance et de Bellevue, mais aussi la poursuite du travail 
engagé sur le Haut Jaurès et sur Kerinou ; la lutte contre l’habitat indigne… Nous 
poursuivrons notre soutien à la construction et la rénovation des logements sociaux, politique 
tant décriée par la droite à chaque fois qu’en conseil municipal et de métropole nous 
proposons de délibérer sur le sujet. Nous améliorerons, avec les acteurs des solidarités et le 
Conseil Départemental,  la connaissance des droits et l’accès aux droits. 
 
Vous abordez le droit à l’accès aux services publics. Je le redis régulièrement, la présence 
des services publics dans les quartiers est indispensable. De 5 mairies de quartiers à Brest 
nous sommes passés à 7 et nous entendons à ce qu’elle soit des lieux ressources pour la 
vie des quartiers, pour la vie des habitantes et habitants. Elles animeront,  à l’échelle des 
quartiers, la participation des habitantes et habitants. Nous serons aux côtés des comités 
d’usager pour que le retrait de la CAF de la gestion directe des centre sociaux ne se traduise 
pas, ni par un désengagement de la CAF à Brest, ni par la disparition de ces lieux de 
proximité indispensables que sont les centre sociaux.  
J’ai évoqué les médiathèques municipales, mais je pourrais aussi parler de l’accès aux 
transports publics dans les quartiers, de la présence de la police nationale dans les 
quartiers… Nous créerons des brigades de tranquillité, sur l’espace public et dans les 
transports. Nous serons aux côté de BMH pour améliorer la tranquillité dans les quartiers. 
Nous augmenterons le nombre de médiatrices et médiateurs pour que chacune et chacun 
vive en sérénité dans tous les quartiers. 
 
Enfin vous évoquez l’écologie. C’est en effet un enjeu pour toutes les villes. Cela ne doit pas 
se traduire par des difficultés supplémentaires pour les plus pauvres d’entre nous. 
J’évoquerais 3 exemples autour de la rénovation énergétique: celle que mène BMH sur ses 
logements comme à Lambé en ce moment, rénovation qui améliore aussi la qualité de vie 
dans les logements ; celle que nous menons sur nos écoles publiques qui va aussi améliorer 
le confort des élèves à l’école publique. Le denier exemple, notre ambition d’arriver à 80% 
de bio et  80% de produit locaux dans les repas dans nos écoles. Cela en maintenant une 
tarification sociale forte : près 25% des enfants qui mangent à la restauration scolaire le font 
sans que leurs familles aient de facture à payer à la ville.  Il est possible d’agir pour plus 
d’écologie dans la ville tout en étant plus solidaires par des actions utiles à toutes et tous !  



 
Vous terminez sur les sujets des migrations. L’actualité internationale montre combien ce 
sujet est d’importance, combien il génère de détresses humaines. Je partage pleinement 
votre refus, aujourd’hui comme hier, d’opposer les combats des plus pauvres en fonction de 
leur situation ou de leur origine. Nous continuerons, avec les acteurs associatifs engagés à 
Brest auprès des femmes et aux hommes qui ont fuient leur pays pour construire en Europe 
une nouvelle vie, de prouver qu’être solidaire à Brest fait sens aussi sur ces sujets. 
 
Tout ce que je viens d’évoquer est au cœur de notre programme pour les Brestoises et les 
Brestois, pour que chacune et chacun vive bien dans tous les quartiers de la ville. Je vous 
invite à le consulter https://www.cuillandre2020.bzh/ 
 
Sincères salutations, 
 
 
 

François Cuillandre, 
Tête de liste « Brest au Cœur ! » 
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