
Réponse de la Liste Citoyenne

    Bonjour Mariette,
    Tout d’abord nous tenons à vous remercier pour votre message, ainsi que pour l’intérêt 
que vous portez à notre candidature.
    Puisque c’est pour vous que nous nous battons, notre collectif de Brestois·es accorde 
beaucoup d’importance aux sollicitations qu’il reçoit, et même si ce n’est pas simple nous 
prenons le temps nécessaire pour apporter une réponse collective à chacune d’elle.
    Comme vous le savez peut-être, notre liste n’est pas reliée à un (ou plusieurs) parti(s) 
politique(s) et sera exclusivement composée de simples habitant·e·s (dont la moitié 
directement tiré·e·s au sort sur les listes électorales) ! De la même manière, nous n’avons 
pas la prétention de nous présenter avec un programme politique censé résoudre tous les 
problèmes dans tous les domaines, car nous pensons qu’il est impossible de savoir mieux 
que les habitant·e·s ce qui est bon pour eux·elles…
    Notre programme tient donc en une seule mesure : « Permettre aux Brestois·es 
d’exercer individuellement et collectivement le pouvoir politique. »
    Pour ce faire, nous avons beaucoup travaillé à l’élaboration d’un nouveau modèle de 
gouvernance municipal plus démocratique, horizontal, inclusif et transparent adapté à la 
ville de Brest. Pour en savoir davantage sur ce dernier, nous vous invitons à consulter le 
document accessible grâce au lien ci-dessous :
http://projet.b2lc.fr  (57 pages / version 1.14 du Dimanche 19 Janvier 2020)
    Dans le cas où cela ferait un peu trop de lecture d’un coup, en voici également un 
résumé :
http://resume.b2lc.fr  (1 page / version 1.0 du Samedi 16 Novembre 2019)
    Ensuite, nous tenons à vous dire que nous partageons totalement l’affirmation « Nos 
représentants ne nous représentent pas, ne connaissent pas nos vies ! », et de notre côté 
nous irons même plus loin en disant que « Décider n’est pas – et ne devrait pas être – un 
métier ! ». En effet, notre intention est de repolitiser les Brestois·es en remettant ces 
dernier·ère·s au cœur de la Politique locale, ce qui – nous l’espérons sincèrement – 
correspond à votre première aspiration.
    Concernant les autres aspirations que vous développez ensuite dans la lettre ouverte, à 
savoir l’accès aux droits fondamentaux (à la Culture et aux loisirs, à l’emploi, au 
regroupement familial, au logement, aux services publics), l’écologie et l’accueil des 
réfugié·e·s, vous comprendrez le fait que – en l’absence de programme politique 
thématique détaillé – il nous est impossible de nous engager sur ces derniers, même si 
nous partageons bien sûr les valeurs que ces thèmes sous-tendent…
    Par conséquent, si jamais les Brestois·es nous font confiance lors des élections à venir, 
nous comptons sur votre association pour profiter du nouveau pouvoir d’agir qui sera offert
à chacun·e afin de "faire campagne" pour ces thèmes, en usant par exemple du futur droit 
de pétition local avec des initiatives concrètes comme « Défendons le droit au logement 
grâce à la réquisition systématique des logements vides depuis plus d’un an pour les 
mettre gratuitement à disposition de personnes sans abri ! ».
    Voilà, sachez que nous restons évidemment à votre disposition si jamais vous avez 
d’autres questions sur nos réponses, ou suite à la lecture de nos documents.
    En attendant, permettez-nous de vous souhaiter de passer une agréable journée, et à 
nous la ville !
    Citoyennement, Vincent.
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