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Non à cette logique de guerre !
Yannick
LOUBOUTIN
Yannick, 40 ans, reconnu
travailleur handicapé,
est aujourd’hui en
reconversion
professionnelle.
Militant du mouvement
associatif, il nous fait
part de ses engagements
au quotidien.
A 13 ans, à Paris, Yannick adhère à la JC. Rien d’étonnant, dans la famille, on
est « Coco » de père en fils ! Ses grands parents, originaires de PlonévezPorzay, se sont retrouvés à Paris durant la guerre : le grand-père est résistant,
la grand-mère - qui donnera naissance à son fils dans un hôtel parisien où elle
s’est réfugiée - deviendra femme de ménage à « l’Huma ». Après trois années
à la JC, celui qui est devenu un véritable « titi parisien » fait la surprise à ses
parents d’adhérer de sa propre initiative au PCF, à l’occasion de la Journée de
la Femme fêtée par un grand meeting au Zénith de Paris.
Son CAP de Cuisine décroché en candidat libre, Yannick travaille durant
11 ans dans la restauration à Paris, cumulant durant 5 ans contrats en
restauration et poste de permanent à l’association « des Pionniers de
France », mouvement national qui développe une pratique moderne
d’éducation populaire. Et quoi de plus naturel que de retrouver Yannick faire
des « extras » durant 2 ans dans la cuisine ... du Siège du Parti, Place du
Colonel Fabien !
Après 28 ans de vie parisienne, Yannick pose ses bagages à Brest et décide
d’arrêter la restauration. Il devient manutentionnaire à la Sobrena, en intérim,
avant de décrocher un CDI comme agent d’entretien. Mais au bout de 2 ans,
c’est l’accident, malheureusement non reconnu comme maladie
professionnelle. Depuis, Yannick est au chômage mais n’est pas resté inactif
pour autant, notamment en entamant une reconversion professionnelle :
montage de projets, formations en reprographie, graphisme, …
Si Yannick se bat aujourd’hui pour décrocher un emploi, son agenda est bien
rempli ! Fondateur de l’association APEIS (Aide Pour l’Emploi, l’Information et
la Solidarité) des chômeurs, en 1998 à Quimper, développée en 2000 à Brest,
Yannick est membre du bureau départemental, et élu au bureau national
depuis 2010. Adhérent à la CNL à Paris, puis à Brest, Yannick se voit proposer
la responsabilité de la Fédération départementale de la Confédération
Nationale du Logement en septembre 2010. Et lors des dernières élections
des représentants de locataires à Brest Métropole Habitat en novembre,
Yannick est élu, au titre de la CNL, administrateur au CA de BMH, devient
membre de la Commission Attribution Locative et participe aux plans
concertatifs locatifs à BMH. Sans oublier, une fois tous les 2 mois, sa
participation, toujours pour la CNL, à la commission DALO à Quimper pour
suivre les dossiers d’expulsion !
Habitant le quartier de l’Europe, Yannick s’y est investi également en étant
membre du CCQ, et aussi en s’impliquant dans le domaine culture et loisirs via
le Centre Social de Pen-ar-Créac’h, dont il est membre du CA depuis dix ans.
Malgré tous ces engagements, Yannick met un point d’honneur à être toujours
disponible pour sa petite famille, compagne et petit garçon de 5 ans. Il
s’octroie une « évasion », une fois par semaine, en suivant des cours de
Théâtre. Un excellent moyen pour gagner en assurance, en apprenant à
travailler (encore !) sur lui-même.

« Depuis quelques
semaines, notre pays est
aux manettes d’opérations
militaires dans le monde.
Sans aucune légitimité au
regard de la Charte des
Nations Unies qui bannit
l’usage de la force et de la
guerre comme moyen
d’ i ns taurer un ordre
international.

de Barheim, du Yémen, de
Syrie ou pour le peuple
palestinien sous le joug de
l’armée israélienne malgré
toutes les résolutions de
l’ONU ?

Nous saluons l’initiative du
Collectif national pour une
paix juste et durable entre
Palestiniens et Israéliens et
de la Plateforme
Sarkozy
a Gilbert GUEGUEN d e s
ONG
décidé seul - on
françaises pour la
comprend
Palestine - qui
mieux
les
r e g r o u p e
changements
aujourd’hui 60
dans
la
associations,
Constitution en
collectifs,
2008 - de se
syndicats et partis
porter à l’avantpolitiques, au
garde
des
niveau local et
a c ti on s
de
national - qui va
guerre, tant en Libye pour le permettre à un bateau
compte des Etats-Unis qu’en français de quitter le port de
Côte d’Ivoire au nom de la Marseille, en mai, pour
Françafrique, sans oublier rejoindre une flottille
l’Afghanistan. Que le Conseil internationale qui apportera
de sécurité de l’ONU en soit à Gaza à la fois de l’aide
le détonateur (sic!) n’a pas humanitaire et un message
réussi à rassurer les politique de respect du droit
organisations pacifistes, international.
nationales et internationales.
Notre Fête du 1er Mai,
Il est clair que la France
placée sous le signe de la
défend des intérêts
Fraternité et de la Solidarité,
américains et occidentaux.
doit être un grand temps fort
Pendant que nos forces de soutien à tous ces
militaires voudraient régler peuples dans leur marche
les questions libyenne et vers la démocratie et la
ivoirienne, que fait-on pour défense de leurs droits
les « révoltés » de Tunisie, fondamentaux et sociaux. »
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FÊTE DU 1ER MAI 2011
« Pour une Méditerranée Fraternelle et Solidaire »
12 H 30 :
Inauguration
par Jean-Paul CAM,
Association des Amis
de l’Humanité

13 H 30 :
Banquet fraternel

14 H 30 :
Animation
musicale avec
« TRANSIT »
Pop-Rock des
60’s aux 90’s

Lancement de la Tombola
« Pour une Méditerranée
Fraternelle et Solidaire » :
1er Prix

: 1 semaine à la montagne
au Grand-Bornand pour 1 personne
Semaine bretonne du 7 au 15/04/12
2ème Prix : TV Ecran plat LCD
3ème Prix : Barbecue
4ème Prix : 2 Pass’Ports pour
les Iles au choix
Et de nombreux autres lots …
Tirage le 16 juin 2011

Numéro spécial :
« Démocratie
participative »
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Poulet à la
tunisienne
avec sa
garniture
Gâteau Café
Boissons
en sus

12 €

BREST CTC

22 bis rue Bruat
29200 - BREST

DEPOSöE LE 27/04/2011

- 12 ans :

Menu
à3€

Lieu de la Fête : Patronage Laïque Pilier Rouge, rue Fleurus, à côté de la
Place de Strasbourg.

• Edito : Claude BELLEC
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Conseillère municipale
de la Ville de Brest

• Portrait : Yannick

LOUBOUTIN
• Billet d’Humeur : Gilbert
GUEGUEN

Conseillère
communautaire

L’abstention a caractérisé les
élections cantonales par son
ampleur.
Avec
le
score
historiquement bas de l’UMP, qui
avait réussi jusque-là à fédérer
toutes les droites, le pouvoir est
sanctionné. Le FN, décomplexé et
surfant sur les colères et les
frustrations des électeurs, n’a pas
réussi à transformer l’essai du
1er tour, même s’il veut s’enraciner
dans le paysage.
Lors de ces élections, les
candidats, les militants du Front de
gauche et les communistes en
particulier,
ont
mené
une
remarquable campagne de terrain,
malgré le boycott officiel et le
silence des médias orchestré par le
pouvoir. Les résultats obtenus sont
contrastés mais encourageants.
Aujourd’hui, l’enjeu pour la gauche
est de porter une alternative claire
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et crédible, un espoir concret et
ambitieux pour changer les choses.
Car malgré leur apparent désintérêt
pour la politique, nos concitoyens
sont en attente de réponses, de
perspectives et d’espoir … C’est
aussi le seul moyen de faire reculer
durablement le FN.
Notre défi, à nous, élus
communistes, consiste à ancrer
nos
actions
dans
les
préoccupations quotidiennes des
citoyens et à faire grandir un autre
projet de société, pour mieux vivre
et recréer l’espoir.
En ouvrant dans tout le pays le
chantier d’un programme populaire
et partagé, qu’elles porteront dans
les élections de 2012, les forces du
Front de Gauche donnent à tous
l’occasion d’être partie prenante de
cette construction.

Jacqueline HERE, à la fois dans le cadre de sa délégation de
Vice-Présidente de Brest Métropole Océane chargée de la
démocratie et de la citoyenneté, et de sa délégation d’Adjointe
au Maire de Brest, s’attelle à d’autres pistes de travail d’ici la
fin du mandat en 2014. Parce qu’elle souhaite toucher des
publics aujourd’hui non intégrés dans une démarche
participative, Jacqueline prospecte sur tout ce qui est mis en
place ailleurs, tant en France qu’hors de nos frontières.
La délégation « démocratie et citoyenneté » lui ouvre la voie
de pouvoir porter une démarche transversale, en lien avec les
autres adjoints de quartier de la Ville de Brest, les élus
thématiques brestois, et certain-e-s Vices-Président-e-s de
BMO. Pour elle, la démarche participative doit pouvoir intégrer
la diversité des habitants de notre ville. Pour cela, elle a déjà
pris des contacts avec les élus concernés, pour avancer sur :
•Les jeunes, en lien avec l’adjointe à la jeunesse, et les
associations concernées ;
•Les personnes étrangères. Un travail est en cours en lien

avec la Maison Internationale de Rennes sur la place des
migrants dans nos institutions. Jacqueline étudie aussi les
exemples de conseils des résidents étrangers qui existent sur
Nantes, Strasbourg, Lille …
•Les personnes âgées. Pour ce public, elle s’inspire des

démarches participatives du Québec (exemple du pouvoir
gris) ainsi que du réseau des « villes-amies des aînés ».
•Les personnes en difficultés. Jacqueline reçoit l’aide des
élus à l’action sociale, et notamment de Claude Bellec,
conseillère municipale déléguée aux associations du secteur
social. Elle se nourrit aussi de l’appel lancé, lors du Forum des
engagements contre la misère, en mars dernier, par ATD
Quart Monde.

Pour concrétiser ses pistes de travail sur de tels publics,
Jacqueline souhaite s'appuyer sur les démarches lancées
dans d'autres villes, notamment les villes de l'Ouest.
Jacqueline souhaite relancer le réseau des Villes de l’Ouest
qui existait déjà au mandat précédent sur cette thématique.
Ainsi, une lettre va être adressée prochainement aux Maires
de ces villes, avec des questions concernant leur
fonctionnement, les démarches déjà engagées sur la diversité
des publics, ainsi que les sujets sur lesquels un travail en
commun lors de rencontres pourrait être mené. Mais au delà
de ces échanges futurs entre élus des villes de l’Ouest,
Jacqueline tient à ce que ces rencontres entre élus se
prolongent par des rencontres entre les CCQ.
Une proposition est à ce titre à l’étude : celle de pouvoir
organiser en 2012, des journées d'échanges à Brest, pour les
villes de l'Ouest, véritables « journées de la démocratie locale
et de la citoyenneté » qui seraient ouvertes aux élus, aux
CCQ, mais aussi aux habitants de notre agglomération. Parmi
les thèmes en réflexion : les diverses initiatives lancées sur
les publics non représentés ; le fonctionnement des CCQ ; les
habitants et la démarche participative : ce qu'ils en pensent,
comment ils la vivent, leur envie ou non d'y participer ...

Dans son programme pour les élections municipales de 2001, la liste d’Union de la gauche « Brest En avant toute », conduite par François
Cuillandre, insistait sur le besoin de développer la démarche participative et la citoyenneté. Des actions de démarche participative existaient
déjà : commissions cadre de vie, commission consultative des services publics, visites de quartier … Puis, dans le cadre de la loi sur la
démocratie de proximité du 27 février 2002 fixant la mise en place de conseils de quartier dans les communes de plus de 80 000 habitants, la Ville
de Brest a complété les dispositifs existants, en créant les Conseils Consultatifs de Quartier, par une délibération du Conseil Municipal le
31 janvier 2003.

RENOUVELLEMENT
Depuis leur mise en place en 2003, deux renouvellements de
CCQ ont eu lieu : un en 2005, au bout de 2 ans, et un en 2008.
Pour ce 3ème renouvellement, les élus de la Ville de Brest ont
souhaité retenir les mêmes bases que celles définies lors de la
délibération du Conseil Municipal du 13 mai 2008, à savoir : la
suppression des collèges (élus, habitants, associations et
personnes qualifiées) ; l’appel illimité du nombre de membres ;
un renouvellement porté à 3 ans au lieu de 2 ans.
Le mode de renouvellement se fera en 3 étapes :
• un appel à volontaires, actuellement en cours ;
• le recueil des inscriptions jusqu'au 23 mai. Une réception par
François Cuillandre sera organisée le 31 mai, à 18 h 00, pour
tous les volontaires inscrits.
• en juin, lors de réunions plénières par quartier, la confirmation
des inscriptions aura lieu.
Une rencontre inter-quartiers, le 11 février 2011, a permis
d'organiser une phase d'information sur le rôle des CCQ. Dans
les prochaines semaines, les membres des CCQ proposeront
aux habitants différentes animations : portes ouvertes,
permanences en mairies et dans les lieux publics, expositions…

COMPOSITION
Le Conseil Consultatif de Quartier est composé :
• de femmes et d'hommes, de plus de 16 ans, vivant ou
travaillant dans le quartier ;
• de représentants associatifs ayant une action sur le quartier ;
• d'élus municipaux de proximité

RÔLE
Par sa connaissance de la vie du quartier et la relation qu'il
établit avec la collectivité et ses élus, il a un rôle privilégié dans
l'élaboration des projets. Il produit un avis collectif et vient
enrichir les décisions sur l'avenir du quartier, de la ville de Brest
et de la Communauté Urbaine Brest Métropole Océane. C'est
un lieu d'information, de concertation, de consultation et de
développement d'initiatives.
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Eric GUELLEC
Eric, 43 ans, instituteur
spécialisé, est membre
du CCQ de Saint-Marc
depuis 2008.

Questions / Réponses à Jacqueline HERE

Il nous livre son
expérience à l’heure du
renouvellement de cet
outil de démocratie
participative.

Pourquoi ce besoin de confirmer son
inscription lors du prochain renouvellement
des CCQ ?
Pour éviter, je l'espère, ou au moins, limiter la
perte très importante de membres du CCQ au
cours de la période de 3 ans. En effet, sur les
700 membres inscrits au renouvellement en
2008, plus de la moitié ont déserté la démarche !
Comment s'organise cette période entre
l'inscription à un CCQ et sa confirmation ?
Dans cette période, comme dans les précédentes, la Ville de Brest, via le
magazine Sillage, le site internet* et l'affichage, s'investit pour inciter les
Brestoises et Brestois à rejoindre les CCQ. Mais pour cette fois-ci, les
membres actuels des CCQ s'investissent pleinement dans cette campagne de
renouvellement : en travaillant sur la mise à disposition de documents qu'ils
ont eux-mêmes préparés (recueil de leur travail pendant trois ans, affiches,
flyers…), en préparant des permanences, des expositions … Et qui mieux que
ceux qui y ont travaillé pour aller expliquer leur rôle au sein des CCQ, le plaisir
qu'ils y ont trouvé mais aussi les difficultés rencontrées, le travail effectué
dans les groupes inter-quartiers en lien avec les services et les élus pour
améliorer le fonctionnement des CCQ ?
Des exemples d’amélioration ?
Le toilettage de la charte des relations entre élus, services et membres de
CCQ pour la rendre plus lisible et plus attractive. Elle sera distribuée lors de la
mise en place des CCQ dans les quartiers en juin. Autre avancée : la mise en
place d'une procédure de formalisation et de validation des sujets de travail,
qu'ils viennent des services ou qu'ils soient à l'initiative des CCQ.
Depuis leur mise en place en 2003, que pensez-vous du fonctionnement
des CCQ ?
Je dirais que nous avançons tous ensemble, élus, membres de CCQ et
services. Compte tenu des difficultés rencontrées, nous avons mis en place
des formations à la prise de paroles, à l'animation de réunions, nous avons
élaboré collectivement la charte précitée et précisé les circuits de validation.
Les CCQ sont-ils ancrés dans la vie de la collectivité ?
Je crois que tant sur les dossiers de Brest que sur ceux de Brest Métropole
Océane, les CCQ ont montré toute la place qu’ils occupaient : Tramway,
Fontaine Margot, Plan Local d’Urbanisme, Plan de Déplacement Urbain …
Des points restent-ils à travailler ?
Bien sûr ! Je pense notamment au lien avec les habitants : comment les
associer à l'action des CCQ ? Comment communiquer sur ce que l'on fait ...
Je pense aussi à la possibilité pour les CCQ de se prononcer sur les
délibérations des conseils municipaux et communautaires.
www.conseils-consultatifs-quartiers.brest.fr

En tant que membre du Bureau
du CCQ de St-Marc, et un des
pilotes de la Commission
Animation, quel bilan dresses-tu au terme de ces 3 ans ?
Un bilan d’autant plus positif que je n’ai pas vu passer ces trois
années (rires) ! Les objectifs que nous nous étions fixés, à savoir le
renforcement de la cohésion sociale dans le quartier et la
priorisation du lien intergénérationnel, ont été respectés !
L’organisation de différentes manifestations dans le quartier a permis
de fédérer les habitants autour de projets, et favoriser les rencontres
entre habitants, élus de proximité, et différentes associations du
quartier. Nous avons réussi à travailler ensemble, en bonne
intelligence. On a touché toutes les générations, en balayant le plus
largement possible.
Quel programme a été concocté par la Commission Animation
pour cette année ?
Le programme commence le 12 mai avec la Journée « Vivre sa
Retraite à St-Marc » pour se terminer par une journée d’animations
de Noël, le 17 décembre, dans 6 points différents du quartier pour
toucher tous les enfants. Entre ces deux dates : une Soirée Salsa
élargie à tous les Brestois-e-s le 24 mai ; une journée, le 11 juin, à
l’occasion de la 1ère plénière du nouveau CCQ avec des animations
sur le site de la Chapelle Notre Dame du Bon Port ; un concert pop
rock le 13 septembre, place Keruscun ; une fête à l’occasion des
50 ans de l’école du Petit Paris début octobre, avec la participation
de l’ensemble Sillage, deux concerts en appartement chez les
gens … ; le Festival de la Soupe le 17 octobre avec fanfare ...
Es-tu volontaire pour un prochain mandat ?
Oui sans hésitation, même si c’est une activité très prenante, et
même si nous avons connu une déperdition importante des inscrits
dès le début. Mais très vite, les gens ont compris que le CCQ, loin
d’être un « conseil municipal bis » était toutefois le moteur de
nombreuses actions, avalisées par la suite par l’élue de quartier.
Nous avons rapidement trouvé le rythme adapté et aujourd’hui près
de 30 personnes sont actives au sein de la Commission Animation.
La mairie de quartier a toute sa part dans cette réussite, et
notamment grâce à l’énorme travail effectué par sa chargée de
développement, Christine Pellen. Aujourd’hui, cet outil de démocratie
participative permet d’ouvrir à la politique les habitants et lutte contre
l’individualisme. Les gens sortent de chez eux. Les CCQ œuvrent à
l’intérêt collectif. Il faut poursuivre dans cette voie, donc oui, je
rempile volontiers pour trois ans (rires) !
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