A moins d'un an des élections municipales, nous faisons le bilan du mandat passé au sein de la
majorité brestoise et communautaire. Un bilan globalement positif, dans un contexte politique
national et européen complexe.
Parmi les dossiers phares que nous avons soutenu, nous pouvons citer les grands projets ayant
transformé notre ville : le Tram, bien-sûr, la salle de spectacles Brest Arena ou encore le plateau des
Capucins sont pour nous de belles réussites pour la population brestoise et le rayonnement de leur
ville. Côté social, la création de crèches municipales est une satisfaction, à l’heure où beaucoup de
municipalité laissent volontiers cela au milieu associatif ou privé. Autre dossier important à nos yeux,
le maintien d’une police dépendant des compétences de l’Etat (et pas de création d’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 !). Il y a aussi la gestion de l’eau, redevenue publique grâce à la
création de la Société Publique Locale « Eau du Ponant », et à présent la question d’une tarification
sociale, pour laquelle nous plaidons depuis le début avec force et qui se voit aujourd’hui adoptée. Un
mot, aussi, sur le projet très controversé de voie de contournement au nord de la ville par la vallée du
Restic, qui a réussi à prendre en compte non seulement l'environnement mais également les aspects
sociaux et la sécurité routière ; pour nous c’est une décision juste, nous l’approuvons après y avoir
mûrement réfléchi.
Ce bilan résulte d’un travail d’équipe. Nous y avons contribué par notre implication, notre présence,
nos interventions lors des conseils municipaux et communautaires, toujours guidés par une volonté de
travailler avant tout au service des populations, notamment les plus fragiles.
Il faut admettre que nous avons été confrontés à peu de divergences avec l’équipe municipale ; Nous
pouvons tout de même évoquer le projet d’aéroport à Notre-Dame-Des-Landes, que nous n’avons
jamais approuvé. Mais tout cela nous amène à réfléchir à l'avenir de notre implication en vue des
prochaines échéances électorales. En effet, les enjeux entre les élections Municipales et Européennes
ne sont pas de même nature, presque contradictoires et nous mettent dans une situation
inconfortable. Nous continuerons de combattre l'Europe telle quelle fonctionne actuellement (ses
institutions, sa politique d'austérité…) mais d’autre part, nous jugeons que notre place est d’être
présents auprès de la population qui souffre et subit ces politiques. Nous continuerons d’agir en ce
sens.
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