
Bernadette Malgorn,
Brest, c’est Vous !

Madame, Messieurs,

Nous  avons bien  reçu  votre  lettre  ouverte  dans  le  cadre  des  élections  municipales.  Nous
connaissons bien l’action d’ATD Quart-Monde et avons bien compris que vous vous faites
l’écho des préoccupations exprimées par les personnes et familles du Quart-Monde.

Leur première aspiration est celle d’être mieux écoutées et mieux entendues. 

Notre projet comporte un chapitre intitulé « une véritable démocratie locale pour une ville 
proche de vous ». Nous faisons un constat qui rejoint votre propos. Nous considérons 
l’élection comme l’amorce d’une confiance qui doit ensuite être renouvelée chaque jour entre 
les élus municipaux et les habitants. Pour nous, la démocratie, ce n’est pas un jour tous les six 
ans, mais tous les jours du mandat. Nous considérons qu’aujourd’hui, les procédures de 
concertation/consultation de la population interviennent trop tard : elles sont prévues pour 
informer le public de décisions déjà prises, pas pour lui permettre d’orienter les décisions de 
la collectivité.

Nous sommes conscients de la nécessité de dépasser les réseaux habituels de communication
et de soutenir l’action des associations qui, comme ATD Quart Monde, cherchent à renforcer
l’autonomie des personnes qui en sont les plus éloignées. Nous retenons votre proposition
d’inviter chaque année des personnes accompagnées par les associations de solidarité, devant
et avec l’assemblée des élus concernée au complet.

L’autre  aspiration  fondamentale  est  d’avoir  réellement  accès  à  chacun  des  droits
fondamentaux permettant de vivre dignement.

- Pour l’accès à la culture et aux loisirs, nous avons soutenu l’initiative Démos. Nous
avons prévu de remplacer les TAP par un « dispositif découverte » autour de la culture,
du  sport  et  de  l’environnement.  Nous  avons  aussi  l’intention  d’œuvrer  avec  les
associations  notamment  étudiantes  pour  un  soutien  scolaire  personnalisé  dans  les
quartiers prioritaires.

- Pour le droit à l’emploi, nous avons toujours soutenu les actions de la mission locale
y  compris  la  mise  en  œuvre  de  la  garantie  jeunes  et  sommes  très  soucieux  de
l’insertion professionnelle des jeunes. Nous pensons qu’il faut aussi laisser plus de
place à des initiatives non cadrées à l’avance et susciterons une « fondation pour la
jeunesse » avec des partenaires privés pour financer chaque année des projets portés
par  les  jeunes.  Nous  avons  suivi  avec  intérêt  l’expérimentation  TZCLD  et  pris
connaissance des évaluations. Nous partageons largement les intuitions à la base de
cette initiative : personne n’est inemployable ; ce n’est pas le travail qui manque ; ce
n’est pas l’argent qui manque. Nous nous inspirerons de ces expériences

- Pour le droit de vivre en famille, nous avons prévu de créer avec les partenaires une
plateforme « parents en détresse », guichet unique, à la fois physique et numérique,
d’accompagnement des familles fragiles allant du mode de garde à la problématique
du logement en passant par l’école et les transports. S’agissant des rythmes scolaires,



nous engagerons un dialogue avec tous (parents, équipes pédagogiques, ATSEM), dans
la transparence, pour le retour à la semaine de 4 jours. Nous remplacerons les TAP par
un « dispositif découverte » (culture/ sport/ environnement). Le cycle « aimons l’eau »
visera à permettre aux enfants de savoir nager en fin de primaire.

- Pour le droit du logement digne, nous avons prévu de lutter contre l’habitat indigne
ou insalubre. S’agissant du logement social, nous renforcerons les outils de contrôle de
BMH. Nous veillerons à la transparence des processus d’attribution et de gestion des
mutations  de  logement  au  sein  de  BMH. Nous  sommes  conscients  des  difficultés
spécifiques des familles les plus pauvres et entendons les faire prendre en compte.

- Pour le droit à l’accès aux services publics, nous avons prévu de renforcer le rôle des
maires de quartier, en leur donnant des moyens d’action pour les travaux de proximité.
Des médiateurs de proximité faciliteront l’accès aux services numériques.

Nous avons bien noté aussi la mobilisation de votre groupe sur les thèmes transversaux de
l’écologie et des migrations.  Nous assumerons notre part de responsabilité s’agissant des
migrations.  Pour ce qui est de l’écologie,  nous en avons une approche responsable.  Nous
sommes par exemple les seuls à nous être opposés à l’étalement urbain excessif au cours du
mandat  qui  s’achève.  Nous  appliquons le  principe  de sobriété  aux différentes  politiques :
transport, budget, etc. Nous prévoyons de baisser les impôts (maintien du versement transport
à 1,8% au lieu de monter à 2% ; baisse du taux de la part communale du foncier bâti de 2,5
points pour le ramener à la moyenne des communes de la métropole). C’est un signal pour
rompre avec le « toujours plus ».

A titre  personnel,  j’ai  rencontré  le  père  Wrezinsky à  l’occasion  de la  préparation  de  son
rapport sur la grande pauvreté au conseil économique et social en 1987, exercice réitéré avec
Geneviève de Gaulle-Anthonioz en 1995. Vous pouvez compter sur notre équipe pour ne pas
oublier ces témoignages.

Je vous prie d’agréer, Madame, Messieurs, l’expression de nos sentiments cordiaux.

Bernadette Malgorn


