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                                 A          ATD Quart Monde Brest

          Maison des Association
                      6 rue Pen Ar Créach

          29200  BREST

A Brest, le 28 février 2020

Objet : Réponse à votre courrier

Bonjour,

Par votre lettre ouverte aux candidats à l’élection municipale, vous entendez attirer notre attention
sur les aspirations légitimes des personnes les plus pauvres. En premier lieu, nous tenons à vous
remercier de votre contribution au débat qui se tient à l’occasion de cette campagne électorale.

Notre liste, comme son nom l’indique, entend faire de l’Écologie et des Solidarités le socle de ses
engagements pour les 6 années à venir. En effet, la question écologique, qui est par essence liée aux
questions  sociales,  doit  être  au centre des préoccupations.  Nous savons que les transformations
nécessaires  pour  relever  ces  défis  doivent  associer  chacun  d’entre  nous  et  veiller  à  ne  laisser
personne au bord du chemin. Nous savons aussi que les premières victimes de la dégradation de
notre  environnement  sont  les  plus  pauvres  d’entre  nous.  Ils  sont  les  premiers  à  subir  les
conséquences d’un habitat dégradé,  énergivore, de la « Malbouffe », de modes de déplacement
inadaptés  faisant  la  part  belle  à  l’automobile,  elle-même  onéreuse  et  polluante,  de  modes  de
consommation subis qui obligent à se tourner vers des produits de maigre qualité et qui ont des
impacts sociaux et environnementaux insoutenables à l’échelle de notre planète. 

Nous  partageons  votre  analyse  sur  la  sensibilité  des  plus  pauvres  à  l’écologie  et  au  fait  que,
contraints à la sobriété, ils inventent chaque jour des comportements ayant pour effet de limiter leur
empreinte  écologique.  Comme vous,  nous  pensons  que  ces  capacités  d’adaptation  permanente
peuvent être une référence pour l’adoption de nouveaux modes de vie et de solidarité en affichant
toutefois notre détermination à réduire les inégalités sociales.

Pour cela, nous avons construit notre programme, que nous vous invitons à étudier dans le détail,
autour de 8 ambitions majeures pour une ville dans laquelle chacun·e puisse vivre et s’épanouir.
Une  ville  fondée  sur  les  valeurs  de  coopération,  de  respect,  d’entraide  et  de  solidarité.  Nous
souhaitons  contribuer  à  faire  de  Brest  une  ville  solidaire  et  protectrice.  Pour  cela,  nous  nous
appuierons sur le tissu associatif local qui agit au quotidien dans nos quartiers pour apporter des
réponses au plus près des habitant·e·s. Nous réunirons les acteurs afin de permettre à chacun d’être
mieux écouté et mieux entendu pour dessiner ensemble nos engagements réciproques en matière de
solidarité. Nous souhaitons organiser un dialogue régulier avec les associations et leurs bénévoles.
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Nous  renforcerons  le  rôle  des  mairies  de  quartier  pour  faciliter  la  vie  des  habitant·e·s,  leur
implication et l’accès aux droits. Nous conforterons les crédits de la Ville et de la Métropole dédiés
à la politique de la Ville.

Nous créerons un service mobile d’accès aux soins et d’accès aux droits pour réduire le nombre de
personnes renonçant à leurs droits par méconnaissance ou par lassitude.

En matière  d’alimentation saine et  locale,  nous développerons un réseau d’épiceries sociales et
solidaires, assurerons l’information et la sensibilisation des brestois·e·s aux enjeux alimentaires,
soutiendrons les marchés de producteurs locaux. Nous irons vers 100% de produits bio et/ou local
dans les cantines.

Vous  évoquez  à  juste  titre  les  difficultés  engendrées  par  la  dématérialisation  des  démarches
administratives. L’accès au numérique devrait aujourd’hui être un droit pour tous au-delà des seules
formalités  administratives.  Nous  entendons  poursuivre  la  politique  d’internet  pour  tous  et
augmenter notre soutien à la médiation numérique, ce qui aidera à accompagner les plus démunis
dans ce domaine vers une meilleure maîtrise de ces outils pour éviter d’aggraver les exclusions.
Pour toutes les démarches administratives, nous garderons la possibilité de les faire sans passer par
des outils numériques afin de permettre l'accès aux droits pour tou·te·s

La question de l’accès à l’emploi est une condition pour retrouver sa dignité et une reconnaissance
sociale au sein de sa famille et dans la cité. Nous souhaitons nous inspirer des expérimentations
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Nous favoriserons les liens entre  les acteurs de l’emploi
et de l’insertion avec les associations accueillant les plus démunis, et donc les plus éloignés de
l’emploi, en incitant ces acteurs à se rendre dans les lieux d’accueil (accueil de jour, équipements
sociaux de quartiers, …). Nous étudierons la faisabilité économique de la création « d’un revenu
minimum  social  garanti  »  à  Brest.  Nous  renforcerons  le  réseau  des  transports  collectifs  et  la
tarification sociale pour les abonnements au réseau Bibus. Nous nous engageons à mettre en place,
au cours du mandat, la gratuité de l'abonnement pour les personnes aux plus faibles ressources
éligibles au tarif Tempo. 
 
La situation des mineurs et des jeunes de moins de 26 ans sans ressource et ne bénéficiant pas de la
garantie « jeunes » du département, doit faire l’objet de mesures particulières s’inscrivant dans un
objectif « zéro mineur à la rue ». Nous avons besoin de mieux identifier ces personnes vulnérables
par  définition  et  établir  un  état  des  lieux  sur  notre  territoire  pour  mobiliser  tous  les  acteurs
institutionnels et associatifs concernés par cette réalité.
 
Nous  entendons  renforcer  la  cellule  habitat  indigne  pour  aider  les  personnes  en  précarité  de
logement et lutter contre les logements insalubres.
 
Comme vous le soulignez l’accès à la culture et aux loisirs est essentiel. Nous étudierons la mise en
place  d’une  carte  « Sortir  à  Brest »  pour  les  jeunes  et  étudiant·e·s  qui  pourrait  s’étendre  aux
habitant·e·s rencontrant des difficultés financières. Nous réaffirmons la maintien des 5 matinées par
semaine de temps scolaire. À la rentrée 2020, nous remettrons en place l'organisation précédente
avec  des  TAPs sur  deux jours.  Nous engagerons  une  démarche  de  co-construction  pendant  les
années 2021-2022 pour faire de ces moments des temps éducatifs à part entière à partir de la rentrée
2022.
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Notre ville accueille des personnes qui ne sont pas originaires de Brest.  Nous renforcerons ces
conditions d’accueil et en particulier l'accompagnement des nouvelles communautés brestoises afin
de  favoriser  leur  insertion  citoyenne,  sociale  et  professionnelle.  Nous  créerons  un  service
administratif municipal de lien entre les migrant·e·s et la préfecture afin de simplifier les démarches
administratives, l'accueil et l'accès aux droits.

Dans un souci de dialogue permanent et d’évaluation de nos politiques, nous mettrons en place une
Assemblée du temps long à mi-mandat qui aura pour mission de mesurer les impacts de nos actions
au regard des enjeux sociaux et environnementaux.

Bien à vous,
A wir galon,

Ronan Pichon, Tête de liste de Brest Écologie Solidarités
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