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Élus issus du mouvement politique « L’Autre Gauche Brest
Nouvelle Citoyenneté » créé à la fin des années 1980, nous
avons  décidé en 2011 de rallier le Parti de Gauche. Nous avons

participé avec de nombreux militants aux belles campagnes du Front
de Gauche pour la Présidentielle et les Législatives de 2012.
Cet été, certains d’entre nous ont pris la difficile décision de quitter
ce parti pour des raisons de divergences stratégiques. Nous
 développons ci-dessous, les raisons profondes qui nous ont  poussé
à recréer « l’Association des Élus de l’Autre Gauche Brest Nouvelle
Citoyenneté du Pays de Brest » et à envisager de  redynamiser le
mouvement politique local.
Notre association a pour principal objectif de défendre les
valeurs de gauche et de transformation écologique et   socia-
le, par notre implication en tant qu’élus de Brest et de son Pays. Plus
largement, nous nous situons pleinement dans la logique du Front
de Gauche et de son programme « L’HUMAIN D’ABORD » pour :
- construire une autre Europe en s’affranchissant du traité de 
Lisbonne
- partager les richesses et abolir l’insécurité sociale
- une plus grande justice sociale et pour l’égalité
- la planification écologique
- une grande réforme fiscale, juste et solidaire
- reprendre le pouvoir aux banques et aux marchés financiers,
et ainsi réorienter les finances pour les placer au service de l’intérêt
général
- replacer le citoyen au cœur de l’acte démocratique et la
constitution d’une VIème République
- l’émancipation humaine, dans les domaines de l’éducation, de
la culture et de la citoyenneté en général.
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Il est indéniable que les élections municipales de mars
2014 suivies des élections européennes, ne relèvent

pas des mêmes enjeux. 
Concernant les européennes, deux priorités se  dégagent : 

• Construire une autre Europe que cette Europe
libérale qui nous est imposée. Le capitalisme de notre
époque prône la concurrence libre et non faussée au
 détriment des droits sociaux conquis par des luttes de
longue date. Il encourage le libre-échange au détriment
de  l’environnement et de la justice sociale. Il entretient la
dérive autoritaire de l’Union européenne en concentrant le
pouvoir entre les mains d’institutions non élues. Il nous
faut   contrer cela en nous affranchissant des divers traités
décidés non démocratiquement, et redéfinir les missions
de la Banque Centrale Européenne. 

• Travailler pour un Front de Gauche uni,
 développer ses idées en proposant une alternative
 politique telle que définie dans le programme « l’HUMAIN
 D’ABORD » et donner l’occasion aux citoyens de participer
pleinement aux réflexions  politiques et aux prises de
 décisions.
Cette élection européenne sera déterminante quant aux
orientations politiques à dessiner par la suite. En France,
la campagne pour ce scrutin sera largement impactée par
les municipales, se déroulant deux mois auparavant. Ce
délai limité ne permettra pas le  développement d’un réel
débat de fond.

Depuis quelques mois dans tous les partis, les
 discussions pour les élections municipales sont

engagées. Si nous partageons les orientations
 politiques du Front de Gauche, nous considérons que la
stratégie choisie par le Parti de Gauche n’est pas
 satisfaisante.

Au plan national, lors de son congrès, le Parti de
Gauche a proposé aux militants une ligne stratégique
visant la mise en place de listes autonomes au Parti
Socialiste dans toutes les villes de plus de 20 000
 habitants… Sans débat préalable dans les comités
locaux finistériens, des adhérents du PG ont, lors d’une
assemblée générale départementale au printemps
 dernier, validé majoritairement la motion suivante :
« Le Parti s’oppose à toute candidature sous l’étiquette
PG / FDG dans le cadre d’une liste dirigée par un parti
ou des citoyens soutenant la politique
 gouvernementale, plus précisément, la politique dite
d’austérité ». Or ces stratégies, nationale et locale, ne
nous semblent pas du tout adaptées au contexte de
Brest et son Pays. Surtout, elles vont à l’encontre de
tout ce qui a fait le socle de notre engagement et de
notre histoire politique au sein de la majorité
 municipale à Brest, BMO, Plouzané et plus largement
dans  d’autres communes de la région... Ces stratégies
nous semblent beaucoup trop radicales avec le risque
final : nous isoler !

En effet, il nous semble important de prendre en
 compte l’enjeu local avec les spécificités propres à
chaque territoire. Dans les équipes municipales
 sortantes il faut étudier les bilans, les relations
 humaines développées, l’implication des élus. Les
 rapports de forces, les précédents résultats électoraux
et les puissances militantes doivent être analysées.
Enfin et surtout n’éludons pas les contraintes locales,
différentes suivant le nombre et la nature des listes en
présence tant à gauche qu’à droite et sans sous-estimer

la présence, hélas, de l’extrême
droite. En tant que militants et élus
de gauche, notre souci  premier
reste de battre la droite et barrer la
route à l'extrême-droite. Pour cela,
reconduire des majorités de gauche
dans lesquelles les militants Front

de gauche prennent tous leur juste place est nécessai-
re. C’est  l'intérêt  général des populations qui doit gui-
der notre action. Nous ne  voulons pas choisir entre le
Front de Gauche et le reste de la gauche ; nous prenons
tout : le Front de Gauche pour son rassemblement
autour d’un projet alternatif «  l’humain d’abord » et la
Gauche au plan local pour faire progresser au quotidien
nos valeurs au service des habitants.

En ce sens il nous faut agir pour développer le Front de
Gauche localement et c’est pourquoi nous  souhaitons
un rassemblement large pour éviter le retour de la droi-
te aux affaires et surtout combattre, unis, les idées de
l’extrême droite. Depuis toujours dans notre organisa-
tion, nous affirmons que « nous n’avons pas d’ennemis
à gauche. »

2- Des enjeux électoraux
politiquement forts en 2014

Nous sommes conscients que ce que nous
vivons aujourd’hui au niveau national est une

dérive de la politique menée depuis quelques
décennies : une construction Européenne dédiée
avant tout au démantèlement des services
publics et versée dans le mépris des travailleurs,
au  profit du capital. Depuis un an, l’instauration
de l’ANI (Accord National Interprofessionnel), le
refus d’imposer l’amnistie syndicale, les
 perspectives d’une nouvelle réforme des
 retraites, l’absence d’une stratégie pour lutter
contre la finance et la spéculation… sont des
signes à l’encontre des espoirs que nous avions
lors de l’élection de François Hollande.
Cependant, nous reconnaissons des différences
entre les politiques des gouvernements
 précédents de droite et celui actuellement en
place. Même si cela demeure très insuffisant, on
peut quand même noter des avancées et des
réformes importantes comme par exemple, le
mariage pour tous, la réforme de l’Éducation
Nationale dont la création de milliers de postes et
la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolai-
res, la création des contrats d’avenir, l’abrogation
de la circulaire Guéant sur les étudiants étran-
gers, la création de la banque publique d’inves-
tissement…

3- Ne nationalisons pas les     
élections municipales 

1- Un contexte national difficile

« Nous 
n’avons

pas 
d’ennemis
à Gauche.»
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Notre participation depuis plus de 20 ans à ces
mandats municipaux et communautaires est

positive, dans un contexte politique national et
européen complexe. Le bilan résulte d’un travail
d’équipe. Toujours guidés par notre volonté de
travailler avant tout au service des populations,
notamment les plus fragiles, nous y avons
 contribué à notre niveau d’élus par nos idées,
notre implication, notre présence, nos
 interventions lors des Conseils. Nous apportons
aussi une attention particulière aux observations
et aux contributions des citoyens qui ont souvent
permis d’améliorer les propositions
 politiques. Pour exemple, le projet de la
voie de contournement de Lambézellec ne
serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans la
pression positive des collectifs associatifs
et citoyens.

Parmi les dossiers phares que nous avons
 soutenus, nous pouvons citer les grands
projets ayant valorisés notre ville :
- La mise en service du tram, qui au delà  d’ être
une belle réussite développant le rayonnement de
notre ville a transformé et ravivé le cœur de notre
cité d’un point de vue urbanistique et  écologique.

- La gestion de l’eau, redevenue publique grâce
à la création de la Société Publique Locale « Eau
du Ponant ». A présent, nous plaidons avec force
l’instauration d’une tarification sociale.

- La sécurité et la prévention de la délinquance  :
nous avons soutenu et défendu l’idée de ne pas
créer une police municipale. Seules Brest et Le
Mans parmi les villes de plus de 100 000 habitants
y ont résisté et démontré l’efficience de ce choix.
Cette compétence doit rester une compétence
régalienne. 

4- Un bilan local positif

Dans le courant de l’été 2013, nous avons décidé de relancer l’ « Association des élus de l’Autre
Gauche Brest Nouvelle Citoyenneté des communes du Pays de Brest ». Cette association n’interdit

pas à ses membres d’adhérer à une organisation politique nationale.
En cette rentrée, nous avons aussi souhaité réactiver l’association politique dédiée aux militants « L’Autre
Gauche du Pays de Brest », que nous avions mise en sommeil il y a deux ans.
Attachés aux valeurs et aux idées défendues nationalement par le Front de Gauche, nous souhaitons
continuer à agir au niveau local auprès des élus de Gauche et dans les perspectives électorales locales.
Nous espérons que vous serez nombreux à soutenir notre initiative et à enrichir les échanges en
 participant au travail qui s’annonce.

Paulette Dubois, Laurence Kerlidou-Landry, Patrick Appéré, Allain Jouis, Jean Quer.

5- La réactivation de l’Autre Gauche du Pays de Brest

C’est à l’État que revient cette responsabilité
comme la Défense ou la Justice. Ce ne sont pas les
contribuables locaux qui doivent payer.

- La démocratie locale fonctionne avec ses
Conseils Consultatifs de Quartiers et l’implication
importante des habitants dans la vie associative
très dense. Un pas important a été franchi, et cela
peut bien sûr être encore amélioré.

- La politique petite enfance et la création de
 crèches municipales à l’heure où beaucoup de

municipalités laissent volontiers cela au
 secteur privé.

- La restauration municipale collective,
où la part de produits biologiques dans les
5500 repas servis quotidiennement a franchi
le seuil des 23 %. Le nouveau contrat signé
pour 2012-2017 doit porter ce volume à 30
%, grâce notamment à une convention

signée en juin 2013 avec la Maison de l’Agriculture
Biologique du Finistère. Là aussi des améliorations
peuvent  encore être apportées notamment dans la
gestion du service.

- La billetterie sociale, permettant aux familles à
faibles revenus l’accès aux spectacles et
 évènements culturels et sportifs.

- La politique éducative locale et la place du
 secteur associatif, même si nous pensons que l’on
peut faire mieux et de manière moins  contraignan-
te dans les délégations de mission d’intérêt général.

Ce sont là des exemples de radicalités concrètes
que nous avons défendus. Elles font que notre
 présence au sein de la majorité élue a du poids !

«Le bilan
résulte

d’un 
travail

d’équipe.»

3

SEPTEMBRE_V1:OCTOBRE 2008.qxd  10/10/2013  11:15  Page 3



Groupe des Élus l’Autre Gauche - Brest Nouvelle Citoyenneté

Paulette DUBOIS, Laurence KERLIDOU-LANDRY, Patrick APPÉRÉ, Allain JOUIS, Jean QUER

34 Quai Commandant Malbert - 29200 BREST - Tél : 02 98 80 75 50 - e-mail : elus-bnc@org-brest.fr

Contact : 02 98 80 75 50 ou elus-bnc@org-brest.fr

Prochaine réunion des militants : 
Lundi 4 novembre, 18h-20h
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> Paroles de militants

« La division de la gauche n’a jamais été une bonne solution. J’ai vécu une situation
de rupture au sein de la gauche à Brest dans les années 80. Elle avait permis à la
 droite de gagner la mairie de Brest. On s’était dit à l’époque plus jamais ça !
Aujourd’hui avec la montée de l’extrême droite qui me fait particulièrement peur, il y
a trop de risques pour ne pas tenir compte de l’expérience du passé. De plus, pour
discuter avec de nombreux brestois, j’ai le sentiment que le bilan de l’équipe en place
actuelle est plutôt positif. Bien-sûr, on peut avoir des désaccords, mais il faut alors
jouer sur le  rapport de force militant et citoyen. Nous mobiliser plus fortement pour
aider nos élus à faire avancer nos propositions.» 

Yvonne Lagadec, militante syndicale et associative, ancienne élue

« Impliqué politiquement à Locmaria-Plouzané depuis quelques années, je contribue
avec d’autres en apportant des idées pour le développement de la commune. Au sein
d’un collectif de femmes et d’hommes de gauche et de progrès, nous souhaitons
 construire un projet politique partagé, solidaire, emprunt de mixité sociale, où
 l’environnement et le développement durable soient de véritables atouts. 
Le mouvement l’Autre Gauche BNC est pour moi un espace politique où je peux
 confronter mon expérience militante avec celles des camarades de Plouzané ou de
Brest. On y partage beaucoup des valeurs qui me sont chères dont l’humanisme, la
solidarité et la laïcité. »

Frederic Poullaouec, membre  de « l’Autre gauche pour l’avenir de Plouzané »

« Depuis des années, je suis engagé syndicalement, et aussi au sein des mutuelles.
Cet engagement me permet de rester connecté avec le quotidien, de comprendre les
attentes des personnes concernées. Aujourd’hui, dans un contexte général qui se
dégrade, où les inégalités et les injustices sont de plus en plus grandes, il est urgent
de faire bouger les choses ! Être uniquement dans la contestation ne suffit plus ! Ce
que je trouve intéressant avec l’Autre Gauche BNC, c’est la proximité avec les élus et
la possibilité de s’informer de nombreux dossiers locaux. On peut échanger sur tout ce
qui concerne notre quotidien. C’est un cadre militant qui me convient, et me     permet
de me forger politiquement un point de vue. »

Daniel Guillaumin, administrateur mutualiste et ancien syndicaliste

« A Brest, nos élus n’ont pas à rougir de leur action dans les domaines qui leur ont été
confiés. Et comme eux, je pense que Brest a réussit à Gauche parce que tous les   par-
tis sont réunis et qu’il a été fait le choix de l’unité. 
La renaissance de l’Autre Gauche Brest Nouvelle Citoyenneté est une chance pour
 l’agglomération brestoise et ses habitants : celle de ne pas voir arriver les extrêmes
dans notre ville, tout en continuant à pouvoir faire avancer nos idées et nos valeurs de
    gauche, qui correspondent aussi à celles du Front de Gauche.  Pour ma part je suis
satisfait de la recréation du mouvement, car à nouveau, nous allons retravailler des
dossiers  thématiques sur des sujets locaux divers et variés, comme nous l’avions fait
sur le Tram et l’eau au début du mandat précédent. »

Charles Kermarrec, syndicaliste et mutualiste
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