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Lettre ouverte aux candidats à l’élection municipale de Brest 
des 15 et 22 mars 2020

« Nos  représentants  ne  nous  représentent  pas,  ne  connaissent  pas  nos  vies ».
« Nous ne sommes pas des serpillières, mais des citoyens ». 

Ces paroles fortes, choquantes peut-être, ont été recueillies lors de la participation du groupe
ATD Quart Monde Brest au Grand débat national1. Les personnes les plus pauvres avaient choisi de
centrer leur apport sur deux thèmes prioritaires à leurs yeux :  « comment obtenir un revenu digne
pour tous « ? « comment faire entendre notre parole » ? 

Les prochaines élections municipales sont donc l’occasion pour nous, membres
du groupe ATD Quart Monde Brest, d’essayer de faire entendre les aspirations
des personnes les plus pauvres. 

La première aspiration est celle d’être mieux écouté et mieux entendu.  Le « choc de
participation »,  promis  dans  la  stratégie  nationale  de  prévention  et  de  lutte  contre  la  pauvreté
engagée par le gouvernement, n’est pas encore perceptible. Certes, de plus en plus  d’initiatives se
développent,  en  particulier  au  niveau local,  pour  consulter  les  habitants.  Trop  souvent,  les
conditions  de  ces  consultations  ne  permettent  cependant  pas  une  participation  effective  des
personnes dans les situations les plus précaires. Voici quelques unes des suggestions formulées par
celles-ci : 

- « Être écouté jusqu’au bout et ne pas voir ses propos déformés » ;
« Aller vers les personnes les plus éloignées des réseaux habituels de communication, d’échanges
et pouvoir créer des liens de confiance » ;
- « Renforcer la capacité d’expression (orale, écrite, numérique) des plus pauvres » ;
- « Développer, relancer une « éducation populaire », l’éducation à la coopération et à l’action
collective » ;
- « Mieux soutenir les associations qui œuvrent dans ce sens »
- « Créer à tous les niveaux, du plus local (locataires, quartier, école, commune...)  des lieux et des
occasions  de  partager  la  parole  des  personnes  les  plus  pauvres »
-  « Demander aux  élus  (commune,  département,  nation)  d’inviter  chaque année  des  personnes
accompagnées par les associations de solidarité, devant et avec l’assemblée des élus concernée au
complet
- « Développer la formation des responsables (élus, professionnels) à la situation et à l’écoute des
personnes vivant en situation de grande pauvreté/précarité 2»

1 Faisant suite au mouvement des « Gilets Jaunes »
2 Par exemple par la méthode de Croisement des savoirs et des pratiques  développée par ATD Quart Monde©
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L’autre  aspiration  fondamentale  est  d’avoir  réellement  accès  à  chacun  des  droits
fondamentaux permettant de vivre dignement

- L’accès à la culture et aux loisirs, parfois relégué au second plan est essentiel et souvent la clé de
l’accès à d’autres droits fondamentaux. Un projet comme celui du DéMOS3 lancé à Brest en 2017
en est un beau symbole.

- Le droit à l’emploi est souvent si dur à atteindre. Les initiatives permettant d’offrir des Contrats à
Durée Indéterminée en faveur des plus éloignés de l’emploi, le secteur de l’économie sociale et
solidaire, doivent être particulièrement soutenus.  « (Je suis) chômeur depuis 8 ans . . . chômeur !
Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? (…)  Je suis inutile, laissé pour compte, un peu
comme les déchets que je me suis efforcé de recycler pendant des années . . . »4. L’expérimentation
par ATD Quart Monde de Territoires Zéro Chômeurs Longue Durée montre que l’accès à l’emploi
pour tous est possible.  Le droit à l’emploi et à la formation est essentiel pour les plus jeunes. ATD
Quart Monde mesure l’importance des Missions Locales et demande le renforcement de la garantie
jeunes, tremplin pour un emploi pérenne. 
 
-  Le  droit  de  vivre  en  famille  suppose  une  politique  municipale  ambitieuse  en  direction  des
structures de petite enfance, du périscolaire. Les parents en difficulté doivent avoir un accès plus
important aux places en crèches, quelle que soit leur situation professionnelle. Pour les écoles, le
maintien des rythmes scolaires actuels de 4 jours et demi est souhaité. La généralisation de lieux de
rencontres  parents  /  enseignants  dans  les  écoles  est  aussi  importante.  Enfin,  une  formation
spécifique des personnels de la petite enfance aux problématiques des familles les plus pauvres
serait indispensable pour une meilleure prise en charge des enfants concernés.

- Le droit à un logement digne est inextricablement lié aux autres droits fondamentaux (santé, vie
de famille, emploi). ATD Quart Monde Brest demande en particulier une application effective du
Droit  au Logement Opposable et  aucun refus d’attribution de logement  social  pour manque de
ressources  (en  proposant  si  nécessaire  soit  une  baisse  de  loyer,  soit  un  autre  logement).  Les
demandes de logement doivent impérativement prendre en compte avec réalisme les spécificités des
familles (handicap notamment). L’offre de logements PLAI5 répondant aux besoins des familles les
plus pauvres doit être favorisée. Nous soulignons par ailleurs la fragilisation du droit au logement
liée à la baisse des ressources et aux charges croissantes.  « J’ai peur de ne pas pouvoir subvenir
pour le paiement de mon loyer, avec 527 euros de revenus par mois6 »

-  Le  droit  à  l’accès  aux  services  publics : l’accès  aux  services  publics  est  fragilisé  par  la
dématérialisation  « galopante »  en  cours ;  sans  accompagnement,  les  personnes  en  situation
d’illettrisme, n’ayant pas un accès correct à un équipement informatique ou ne maîtrisant pas les
usages informatiques – près d’un Français sur 5 au total- ne peuvent accéder à leurs droits

3 Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale
4 Article de l’atelier Lirecrire d’ATD Quart Monde
5 Prêt Locatif Aidé d’Intégration
6 id
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Deux thèmes transversaux mobilisent par ailleurs notre groupe : 

-L’écologie : contrairement  aux  idées  reçues,  les  plus  pauvres  sont  souvent  particulièrement
sensibles à l’écologie. Contraints à la sobriété – pas de surconsommation, pas de déplacement en
avion, habitudes de récupération, de recyclage, de partage – ils peuvent être une référence pour
l’adoption de nouveaux modes de vie et de solidarité. 

- Face aux enjeux liés aux nouvelles migrations, nous refusons, aujourd’hui comme hier, d’opposer
les combats des plus pauvres en fonction de leur situation ou de leur origine. 

Nous espérons vivement que la prochaine équipe municipale de Brest aura la volonté le
placer les plus pauvres au coeur de sa politique et  concluons en rappelant la phrase de Joseph
Wresinski, gravée au Conseil Economique, Social et Environnemental «  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. »

Pour le groupe ATD Quart Monde Brest,

Patrick LA PRAIRIE Mariette LEGENDRE Loïc PRETESEILLE
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