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Place Publique Pays de Brest appelle à une liste d’union à gauche

Notre combat politique a pris des chemins variés. Nous appartenons tous à des entités diverses. Nos
convictions prennent  des formes différentes. Néanmoins,  les mêmes valeurs nous animent et nous
partageons tous le point commun d’être de gauche.

Le contexte politique actuel a considérablement changé depuis les dernières municipales. De nouvelles
forces  sont  apparues,  et  la  balance  s’est  rééquilibrée  autour  de  nouveaux  centres  de  gravité.
Aujourd’hui, et de récentes élections l’ont bien montré, la gauche apparaît plus divisée que jamais. Ne
laissons pas les guerres d’egos et les tactiques d’appareil faire basculer la ville de Brest. Pour qu’elle
reste  de  gauche,  nous  devons  nous  unir  autour  d’un  projet  commun  bâti  autour  des  urgences
écologiques, sociales et démocratiques.

Place Publique est jeune et se veut le reflet de la société civile en politique. Néanmoins, nous nous
plaisons à croire que nous pouvons, ensemble, discuter et parvenir à une union qui profitera à Brest.
Nous nous plaisons à imaginer qu’une liste commune est possible. Une liste qui pourrait,  dans sa
forme, introduire davantage d’ambition programmatique et encore plus de démocratie.

Nous proposons comme base de discussion les principes suivants :

 Le niveau d’exigence programmatique sur ces urgences avant le choix du personnel politique.
 Le non-cumul des postes (maire, président de la métropole, Eau du Ponant, Brest’aim…) pour

que celles et ceux qui seront élus se consacrent entièrement à leur mission.
 Une  liste  « quatre-quarts » :  25%  EELV,  25%  PS,  25%  autres  partis  politiques  et  25%

citoyennes et citoyens.
 Pas de désignation de tête de liste préalable, la démocratie ne se décrète pas, elle se vit. 

Rejoignons-nous autour de la table. Ensemble, créons les conditions d’une gauche forte et unie aux
prochaines élections municipales.
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