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La vie de notre camarade Jo Conan a été si riche qu’en évoquer ici, 
même une infime partie, est une tâche délicate. Lui-même, à 
travers ses notes « Souvenirs de vie », n’a pu en narrer l’intégralité. 
Chevalier dans l’ordre national du Mérite, ancien combattant 
volontaire, ancien résistant, Jo a également eu des activités 
syndicales (membre du bureau national du syndicat CGT des 
douanes), para-syndicales (président national de l’œuvre des 
orphelins des douanes, membre du comité régional de la mutuelle 
des douanes) et politiques. 

Notre rencontre avec Jo remonte à 1973, lors de son arrivée 
précipitée à Brest, suite à sa mutation professionnelle aux 
Douanes. L’homme s’intéresse très vite à la vie politique brestoise, 
ayant déjà accompli deux mandats municipaux, dont un d’adjoint au 
maire à Massy (91). Dès 1976, Jo se voit confier le soin d’impulser 
un groupe de travail dans le cadre de la préparation des élections 
municipales à Brest, apportant ainsi son expérience d’élu local 
acquise en région parisienne à ses camarades communistes. Et, en 
1977 - première depuis l’après-guerre ! - la liste entière conduite 
par Francis Le Blé remporte les élections municipales, au 1er tour, 
face à la droite !  

Jo se retrouve donc élu pour un mandat qui sera particulièrement 
mouvementé. Dès 78, avec une inflation atteignant les 15 %, des 
augmentations conséquentes (+ 18,5 %) des impôts dus par les 
ménages sont votées. En 1980, l’ensemble des élus communistes 
refusent de voter une augmentation de près de 28,50 % ! La 
sentence ne tarde pas : les élus communistes se voient retirer leurs 
délégations à la Ville. Et la droite reprendra la mairie en 1983 avant 
l’élection, en 1989, d’une nouvelle liste de large union de la gauche 
conduite par Pierre Maille.  

Jo, communiste reconnu et dorénavant en retraite, a du temps pour 
s’investir : au sein de son quartier de Lambézellec où il anime la 
cellule Pierre Corre, mais aussi comme conseiller municipal 
délégué au développement du port de commerce et également 
auprès des Associations Patriotiques où, malgré son « étiquette 
coco », il sera unanimement apprécié. A la communauté urbaine de 
Brest, Jo est également conseiller délégué aux travaux.     

La pipe au coin des lèvres, c’est toujours avec patience et non sans 
humour que Jo nous fait partager les méandres de l’administration 
de la collectivité, n’oubliant pas de rappeler qu’in fine, ce sont bien 
les élus qui décident … Mais la colère peut aussi être au rendez-
vous ! Celles et ceux qui l’ont connu se rappelleront de son 
opposition frontale lors d’un conseil communautaire, avec le 
Président de la CUB, Pierre Maille, qui se transforme en un vif tête 
à tête à propos d’une délibération faisant payer aux contribuables la 
destruction de nids de guêpes dans leurs propriétés. Une injustice 
pour cet homme qui qualifiait lui-même sa vie municipale, comme 
« une tâche parfois lourde à supporter, mais exaltante. »   

Réforme des retraites : pas de 
trêve de la Toussaint ! 

Débordé par la mobilisation 
populaire massive et unitaire, par 
l’irruption d’une jeunesse terriblement 
inquiète face à l’avenir, le Chef de 
l’Etat, après avoir refusé tout dialogue, 
cherche depuis plusieurs jours, 
l ’a f f rontement soc ia l  face au 
développement du mouvement, ayant 
recours aux forces de l’ordre pour 
mettre au pas un peuple qui refuse sa 
politique. Dernier coup de force, sur 
i n j o n c t i o n  d e  S a r k o z y ,  l e 
gouvernement a interdit le débat 
parlementaire en imposant le vote 
bloqué au Sénat pour faire adopter le 
projet sur les retraites.  

Nul ne sait évidemment, à l’heure 
actuelle, si le pouvoir finira par obtenir 
gain de cause où sera contraint de 
faire machine arrière. Mais dans 
l’épreuve de force qui se joue, le 

doute s’installe dans un camp et 
l’espoir grandit dans l’autre. 

C’est que les Français ont compris 
dans leur majorité que la réforme n’est 
ni « juste » ni « indispensable » ainsi 
que le claironne le gouvernement. A 
vrai dire, l’objectif du recul de l’âge 
légal de la retraite à 62 ans et de celui 
permettant de percevoir une pension à 
taux plein à 67 ans est surtout de 
réduire la dette publique pour 
répondre aux exigences du MEDEF, 
plutôt que d’assurer un retour à 
l’équilibre des comptes sociaux ou de 
pérenniser le système de retraite par 
répartition.  

Les deux nouvelles journées de 
m o b i l i s a t i o n  d é c i d é e s  p a r 
l’intersyndicale pour les 28 octobre et 
6 novembre prochains, seront 
d é t e r m i n a n t e s  f a c e  à  u n 
gouvernement qui, par ses actes 
d’autoritarisme, perd de plus en plus 

de légitimité. 

Fête de l’Huma Bretagne 
27 et 28 Novembre 2010                                   

Parc expos du Pays de Lorient 
Samedi 27, de 11 h à 1 h 30 

Débat, Soirée cabaret, Fest-noz :  
Manu Lann Huel et Didier Squiban 

Dimanche 28, de 11 h à 20 h 
Concerts : hommage à Jean Ferrat (Franscesca 
Soleville et 4 artistes invités) ; Brigitte Fontaine 

Meeting : 16 h avec André Chassaigne 

 

Logement social : tour de vis et racket … 

Avec le projet de l’Etat de ponctionner 340 millions d’€ sur les organismes HLM, 
c’est l’avenir même du logement social qui est engagé ! L’Etat a décidé de faire 
les poches des locataires HLM. C’est une mesure socialement injuste et 
économiquement d’une efficacité discutable. 
Aujourd’hui, l’aide à la pierre est de 480 millions d’€. 
Si l’Etat ponctionne 340 millions d’€ sur les 
organismes, c’est une diminution d’autant de l’aide à 
la pierre, réduite à peau de chagrin : 140 millions d’€.  

Tous les programmes d’amélioration et d’entretien de 
l’habitat seront sacrifiés, les projets de rénovations 
thermiques abandonnés, la construction des 
programmes neufs conformes aux exigences de 
développement durable suspendus. Les fonds 
propres des organismes seront asséchés, alors que le 
Secrétaire d’Etat au logement prône la vente des 
logements HLM pour justement contribuer à 
reconstituer les fonds propres … alors que cela ne 
sert qu’à cacher le désengagement financier de l’Etat 
concernant l’aide à la pierre. 

Comment accepter que la politique nationale en 
faveur du logement social soit financée par la seule contribution des locataires 
HLM, alors que l’ensemble de la population finance le bouclier fiscal (640 
millions d’euros réservés aux 19 000 foyers les plus aisés) ou les dispositifs de 
défiscalisation type « Scellier » pour les multi-propriétaires ? 

340 millions, c’est 2% supplémentaires sur les loyers. Cela risque bien 
d’aggraver brutalement la situation, déjà très fragile, d’un nombre de plus en 
plus grand de locataires. Les impayés de loyers ne pourraient que croître et la 
charge logement dans le budget des familles, déjà insupportable pour 
beaucoup, le deviendrait pour tous. Ce n’est pas d’une nouvelle taxe sur les 
loyers HLM dont nous avons besoin, c’est du renforcement de la solidarité 
nationale en faveur du logement social. 

Par Claude BELLEC 

Membre du CA de 
Brest Métropole Habitat 

De retour du Congrès 
HLM qui s’est tenu à 
Strasbourg, les 28, 29 
et 30 Septembre 2010 

Joseph CONAN 
 

Né en 1921 à Bréniel (56), 
Jo nous a quittés en    
septembre 2010. 

Hommage à cet homme 
droit et pugnace, qui fut 
élu communiste durant            
24 ans, dont la moitié          

à Brest. 

 



 

 

 

 

 

Françoise, quels objectifs porte votre 
association ? 

Le Planning Familial se veut être un lieu de parole concernant la 
sexualité et les relations amoureuses afin que homme et femme, 
jeune et adulte, les vivent dans le partage, le respect et le plaisir.  
Concrètement, nous luttons pour la promotion de l’accès à 
l’information pour toutes et tous, pour la prise en compte de 
toutes les sexualités, pour l’éducation à la sexualité, pour 
prévenir et dénoncer toutes les formes de violences, et enfin, 
nous luttons contre la transmission du VIH et des Infections 
Sexuellement Transmissibles.  

Cela implique un combat de tous les instants ? 

Notre priorité est l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des 
personnes dans nos permanences, gratuites et anonymes. Nous 
intervenons aussi dans le cadre d’animations collectives en 
éducation à la sexualité au sein de l’éducation nationale et des 
structures sanitaires et sociales.  

Mélanie, le Planning Familial est  aussi organisateur de 
plusieurs évènements ? 

Nous agissons effectivement autour de la 
journée internationale des droits des 
femmes du 8 mars, de celle pour 
l’élimination des violences faites aux 
femmes du 25 novembre, par l’organisation 
de forums, tables de presse, films débats …  

Le Planning Familial est-il 
particulièrement mobilisé face aux 
réformes gouvernementales actuelles ?  

Aujourd’hui plus que jamais ! Non seulement face au projet de 
réforme des retraites qui est sexiste et creuse les inégalités de 
genre, mais dans le même temps, nous préparons activement la 
grande mobilisation nationale sur le droit à l’IVG gravement 
menacé. A l’initiative de l’Association Nationale des Centres 
d’Interruption de grossesse et de Contraception, de la 
Coordination Nationale pour le Droit à l’Avortement et à la 
Contraception et du Planning Familial, une manifestation est 
organisée à Paris, le Samedi 6 Novembre, pour dire NON à la 

fermeture de centres pratiquant 
les IVG, NON au démantèlement 
de l’hôpital public, et NON à la 
déshumanisation des soins ! Un 
car partira de Brest, soyons 
nombreuses et nombreux à le 
remplir !  

(Inscriptions auprès du Planning 
Familial : 02 98 44 08 14, ou de la 
Section PCF Brest, qui appelle à 
manifester à Paris : 02 98 43 47 78.)  

 

 
 
 

 

La future ligne de tramway va constituer un nouveau lien de 
l’est à l’ouest de la ville, portant l’ambition de conforter Brest 
au rang de métropole de Bretagne Occidentale. La culture 
constitue un facteur important de cette ambition. L’espace 
public est un lieu privilégié de la mise en œuvre d’une 
démarche qui vise à sensibiliser à la culture et favoriser la 
rencontre. 

Aussi, la communauté urbaine Brest métropole océane 
(BMO), par délibération en date du 26 juin 2009, a fait le choix 
de mener une politique volontariste, en accompagnant la 
construction de la première ligne de tramway d’une démarche 
artistique. En effet, ce type de grand chantier ne rentre pas 
dans le 1 % artistique, contrairement à la construction d’une 
école ou d’une salle de théâtre par exemple, où 1 % du 
budget de l’opération est alors consacré à la réalisation d’une 
œuvre d’art accompagnant le projet.  

« En consacrant un million d’euros 
à la réalisation d’œuvres d’art tout 
au long du parcours du tramway, 
notre collectivité marque ainsi son 
ambition en matière d’arts 
plastiques et de soutien aux 
artistes, sa volonté d’investir 
l’espace public pour favoriser la 
rencontre entre création artistique 
et population, et son souci 
d’accompagner la mutation 
urbaine de l’agglomération. »   

La démarche de sélection des 
œuvres artistiques accompagnant 
le tramway se veut transparente, 

avec une large communication tout au long de l’opération. 
Déjà, ont eu lieu une série de réunions avec l’ensemble des 
conseils consultatifs de quartiers (CCQ) de décembre 2009 à 
mai 2010, une réunion tout public le 30 juin, un travail avec les 
étudiants de l’Ecole Supérieure d’Arts de Brest en janvier 
2010. Et à venir, début 2011, la validation des projets 
artistiques retenus et leur exposition. Une complémentarité 
entre expertise technique et choix des élus a été recherchée 
avec la constitution d’un comité composé d’experts 
techniques, de personnes issues du milieu artistique et de 
membres des CCQ.  

L’enjeu de ce projet n’est pas seulement de produire des 
œuvres d’arts, mais avant tout de permettre la rencontre et 
l’échange entre les arts, les artistes et la population brestoise. 
Cette opération est donc envisagée dans un double objectif 
de démocratisation culturelle et de développement durable. 
BMO a retenu 11 sites, dont 4 en option, sur le tracé de la 
ligne et une typologie des œuvres souhaitées, afin de mettre 
en place une collection d’œuvres à ciel ouvert permettant un 
accès à l’art contemporain pour tous. A l’issue d’un appel 
d’offres, le comité d’experts a proposé à BMO de retenir un 
certain nombre d’artistes de tous horizons et dans tous les 
champs de la création (arts plastiques, musique, dessin, 
écriture, architecture, vidéo …). Ces créateurs doivent 
déposer leurs projets courant novembre 2010. A suivre ...  
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Françoise DAUNAY   
& Mélanie THEPAULT 

Co-présidentes de l’Antenne 
Départementale (29) du 

Planning Familial 

La politique culturelle de Brest tient compte de la 
dimension maritime, militaire et civile qui 
constitue un pilier de l’identité brestoise. Brest, 
construite sur une histoire ouvrière et 
industrielle, a vécu, et vit encore, des mutations. 
Le projet d’aménagement du plateau des 
Capucins en est une illustration, alors même que 
se construit aujourd’hui la métropole à venir, à 
partir de notre histoire, notre 
mémoire collective et du rôle 
essentiel joué par la culture 
dans le développement du 
territoire. 

Ce projet ambitieux pour la ville 
est marqué par deux enjeux : 
celui de créer un écoquartier 
vivant et innovant au cœur de la 
ville en alliant économie, culture 
et habitat, et celui de créer un 
quartier du 21ème siècle 
respectueux de l’environnement 
à court, moyen et long terme. Le 
potentiel fort des Capucins tient 
à sa situation géographique 
exceptionnelle : 16 hectares au 
plein cœur de la ville. Ce futur 
q u a r t i e r  s e r a  d e s se r v i 
directement, dès juin 2012, par 
le tramway qui le reliera au reste 
de l’agglomération.  

Après les journées portes 
ouver tes  de  2004 ,  l es 
expositions de 2005 et 2007, un 
ensemble de manifestations se 
sont déroulées sur le terrain de 
la Madeleine, du 17 au 30 
septembre derniers. Ces 
journées - à travers des 
expos i t i ons ,  p ro jec t i ons , 
concerts, rencontres, échanges, 
collectes de témoignages - ont 
permis au grand public de comprendre les contours 
et l’ambition de ce futur quartier ainsi que l’histoire du 
site qui sera valorisé dans les futurs ateliers.  

LES ATELIERS 

Destinés à composer un équipement métropolitain de 
création, de diffusion et d’innovation, les Ateliers 
constitueront le lien entre 
modernité et architecture 
industrielle, accueillant 
a u s s i  b i e n  d e s 
équipements publics que 
pr ivés.  Parmi  eux 
n o t a m m e n t  l a  
m é d i a t h è q u e ,  l a 
c i n é m a t h è q u e  d e 
Bretagne, la filière Images 
et Sons, le Fourneau, 
centre national des arts 
de la rue, le centre et 
parcours d’interprétation de l’histoire de Brest. 

La politique en matière de patrimoine englobe tous 
les enjeux d’histoire et de mémoire de notre ville au 
travers de son patrimoine historique, artistique, 
architectural, industriel, de ses sites et de ses 
paysages. Elle vise à une meilleure appropriation de 
la ville par ses habitants, à améliorer la connaissance 
de son histoire de manière à mieux comprendre 
l’évolution présente et à venir.  

L’intégration d’un centre et parcours 
d ’ i n t e r p r é t a t i o n  a u  p r o j e t 
d’aménagement du Plateau des 
Capucins en constitue un signe fort. 
En effet, ce futur centre valorisera les 
techniques et savoir-faire brestois liés 
notamment à l’univers maritime et 
relaiera divers objectifs : faire 
découvrir la richesse de l’histoire du 
territoire aux nouvelles générations 
afin d’en assurer la transmission ; 
éclairer le présent en livrant des clés 
de lecture de la réalité urbaine et de 
son évolution, notamment par des 
actions pédagogiques auprès de 
jeunes publics ; développer une forme 
d’appartenance à son quartier, à sa 
ville, à sa région.  

LE PLATEAU 

Il constituera un nouveau cadre de vie 
alliant habitat et activités. 560 
logements sont projetés devant 
r é p o n d r e  à  d e s  n o r m e s 
environnementales et architecturales. 
De plus, ils devront être représentatifs 
de la diversité sociale : 25 % en locatif 
social, 25 % en accession aidée,        
50 % en accession libre.   

Côté calendrier, le 1er semestre 2011 
verra la délivrance des premiers 
permis de construire, et dès 2013, les 
premiers logements seront livrés, 

avec l’installation des premiers habitants. 

LE PARVIS 

Situé à mi-hauteur entre le Plateau et les Ateliers, le 
parvis recevra un parking public permettant un accès 
direct aux Ateliers. Ce lieu destiné à la rencontre et à 
l’animation accueillera des manifestations publiques 

de tout type.  

La Cité internationale 
regroupera sur une 
surface de 5 000 m2 
une résidence pour les 
étudiants de 3ème 
cycle et les chercheurs 
étrangers. Y seront 
également implantés 
des lieux de services, 
d’échanges et de 
rayonnement culturel. 

Appel pour les valeurs de la 
République 

Le 4 septembre dernier, nous étions des 
dizaines de milliers partout en France - 
800 à Brest ! - unis avec nos différences, 
contre la xénophobie, le racisme, contre 
la violence faite aux Roms et pour 
défendre les valeurs de la République. 
La vigilance, la mobilisation, les débats 
et les actes pour le vivre-ensemble dans 
une société de justice doivent se 
poursuivre et s’amplifier. C’est le sens 
de l’appel lancé par « L’Humanité 
Dimanche » avec de nombreuses 
personnalités venues de multiples 
horizons. Ensemble, devenons une 
force, rejoignons-les : 

L’appel* Ensemble pour les valeurs               
de la République   

« Nos vies, nos histoires, nos opinions sont 
diverses. Mais nous avons en commun 
l’amour de notre République et sa devise : 
« Liberté. Egalité. Fraternité. » Nous prenons 
très au sérieux les critiques émises ces 
derniers temps par des commissions de 
l’ONU, des journaux étrangers, des autorités 
r e l i g ieuses ,  ce r ta ines  i ns tances 
européennes. Nous avons mal à notre 
France. Nous refusons l’idée que puissent 
être créées deux catégories de Français. 
Nous refusons l’assimilation dangereuse 
délinquance-immigration. Nous refusons les 
sanctions faites aux parents dont les enfants 
sont en difficulté. Nous refusons ces 
expulsions, brandies comme des trophées 
de guerre, et nous appelons à rechercher 
des solutions européennes pour une vie 
meilleure, notamment pour les Roms. Nous 
appelons au débat, à la réflexion, pour que 
progresse notre République sociale, avec 
des moyens nouveaux pour l’éducation, la 
formation, l’aide au logement, la sécurisation 
du travail, la justice et la police. » 

Ensemble, pour la République. 
Ensemble, pour vivre ensemble. 

* Vous pouvez signer l’appel en ligne sur : 
www.humanite.fr ; sur Facebook ; ou par          
e-mail : appelhd@humadimanche.fr 

 Contact : 
Planning Familial 

6 rue Pen ar Créac’h Brest 
� : 02 98 44 08 14 

(répondeur téléphonique 
consulté quotidiennement) 

mfpf.29@laposte.net 

Permanences d’accueil : 
Lundi : 18 h à 20 h 

Samedi : 9 h 30 à 11 h 30 

 

Gaëlle ABILY  
Adjointe au Maire          
de Brest à la culture 

Plan de financement 

La 1ère phase opérationnelle comprend 
l’aménagement des espaces publics et la 
réhabilitation du clos et couvert des Ateliers : 
• Union européenne / FEDER  4 M€ 
• Etat / FRED     4,5 M€ 
• Conseil Régional de Bretagne  8,6 M€ 
• Conseil Général du Finistère  4,8 M€ 
• BMO et Brest métropole aménagement 13,1 M€  

Coût des programmes (HT) :    35 M€ 

 
Du projet aux Travaux ... 

En avril 2004, ont été lancées 
des études de définitions qui 
ont conduit au choix de 
l’équipe de l’architecte-
urbaniste, Bruno Fortier, 
comme maître d’œuvre de 
l’opération. Cinq ans plus tard, 
BMO a validé la création de la 
ZAC du Plateau des Capucins. 

Le 15 janvier 2009, l’Etat et 
BMO ont signé le protocole de 
cession du Plateau des 
Capucins, d’un coût de 2,2 M€. 
L’Etat (Direction régionale du 
Service Infrastructure de 
Défense) a achevé les travaux 
de dépollution industrielle et 
pyrotechnique, et Brest 
métropole océane deviendra 
définitivement propriétaire 
d’ici à la fin de l’année. 

L’année 2010 constitue une 
étape clé dans la réalisation 
de ce futur quartier. Les 
premiers travaux démarreront 
sur le site en octobre 2010 
marquant ainsi la fin de la 
phase projet et l’engagement 
de la phase opérationnelle.  

 


