Faire ensemble et innover
En ces moments collectifs particulièrement difficiles : attentats, montée des extrêmes, rejet
de l’autre, engagement de la France dans une guerre impossible, état d’urgence contre état
de droit… et alors que le rassemblement est plus que jamais nécessaire, nous assistons à
une montée de la suspicion et la division. Le débat sur la déchéance de la nationalité en est
bien le sinistre exemple.
Pourtant de nombreuses voix, positives, fraternelles, s’élèvent aussi pour construire des
alternatives face aux défis collectifs que nous devons relever. Aller vers l’autre, prôner la
tolérance sont aujourd’hui presque des actes de résistance. Car si c’est collectivement que
l’on succombe à la peur, c’est aussi collectivement que l’on en sort. C’est collectivement que
nous répondrons à l’urgence sociale et économique, collectivement que nous ferons face à
l’urgence climatique, et collectivement que nous renforcerons la démocratie.
C’est surtout à l’échelon local que cela se joue, car c’est celui de la proximité, en prise
directe avec la vie de chacun. La solidarité n’est pas un mot vain au cœur d’un territoire
commun : c’est produire et échanger autrement, c’est valoriser les potentialités de tous,
c’est innover ! C’est aussi réinscrire au quotidien la citoyenneté. Quel que soit le domaine
d’action, beaucoup n’attendent pas les engagements politiques ou institutionnels pour
prendre leur part de responsabilité.
Aux collectivités de soutenir et d’entraîner le développement de ces initiatives. Les
réponses locales ne peuvent être descendantes, elles doivent au contraire mobiliser la
transparence, l’interpellation et la participation de tous. Car le changement n’est possible
que s’il est initié par les citoyens et qu’il s’inscrit dans un contrat démocratique.
Cette démarche doit être au centre de l’élaboration de nos politiques publiques. C’est dans
la concertation avec le tissu associatif et les corps intermédiaires que notre ville saura
s’adapter, répondre aux attentes des Brestoises et des Brestois, et ouvrir de nouvelles
perspectives.
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