Observations de la LDH Quimper suite aux réponses des candidats.es. dans le cadre des élections municipales 2020
(conférence de presse du 5 mars 2020).
Toutes les listes ont été interrogées à l’exception de celle du Rassemblement National. Une liste a répondu mais audelà de la date des retours attendus: Vivre Kemper(Thomas Dagorn Da Silva).
Nous tenons à remercier les candidates et candidats qui ont répondu à notre sollicitation : « Coopérative Ecologie et
Sociale pour Kemper » (Mme Casimiro De San Leandro) ; « Avec Annaig Le Meur, Enfin de l’Audace » (Mme Annaïg Le
Meur) ; « Enthousiasme Quimper » (M. Ludovic Jolivet) ; « Quimper Ensemble » (Mme Isabelle Assih) ; « Vent d’Ouest »
(Mme Isabelle Le Bal) ; « Choisir l’Ecologie pour Kemper et son Agglomération » (Mme Martine Petit).
La LDH ne soutient aucune liste et aucun candidat.e. On ne peut se prévaloir de sa qualité de membre et encore moins
de président pour un engagement sur une liste au titre de la LDH.
La LDH défend des valeurs attachées aux droits de l’Homme et du citoyen et souhaite contribuer au débat
démocratique qui s’engage dans le cadre des élections municipales. La LDH appelle les citoyens .nes. à exercer leur
choix.
Dans ce cadre, un questionnaire non exhaustif a été proposé aux listes candidates aux élections municipales :
1) La première thématique concerne l’emploi et les mesures novatrices en la matière :
Peu de listes ont proposé des mesures novatrices en matière d’emploi. La plupart recycle les dispositifs existants. Rien
n’est dit sur les TPE (très petites entreprises – inférieures à 10 salariés) et les artisans (qui concernent l’essentiel du
maillage économique quimpérois) et peu d’éléments sur son économie sociale et solidaire.
La liste « Choisir l’écologie » propose un projet économique en lien avec l’écologie.
Seules trois listes s’engagent sur le dispositif « Territoire Zéro Chômeur » (En Marche Quimper, Choisir l’écologie,
Quimper Ensemble) alors que lors de la conférence des solidarités tous les candidats présents y étaient favorables.
La LDH reste attentive à des politiques publiques ambitieuses impliquant davantage le monde économique et le
citoyen.ne dans la création d’emplois et de l’innovation.
2) La deuxième thématique concerne la pauvreté :
Toutes les listes s’engagent sur le logement social, seules 4 (Choisir l’écologie, Quimper Ensemble, Coopérative
écologie, En Marche Quimper) s’engagent sur la construction de logements pour les plus bas revenus (PLAI) sans
annoncer de chiffres précis.
Toutes facilitent l’accès aux droits en s’engageant à faire connaître les dispositifs existants, d’insertion et d’aide.
Toutes s’engagent à mettre en place des moyens pour lutter contre l’illectronisme.
Aucune liste ne propose de dispositifs innovants pour apporter des réponses aux personnes qui se voient refuser des
droits.
La LDH milite pour la construction de logements sociaux en nombre suffisant et la création de nombreux logements
pour les plus bas revenus répondant aux attentes, permettant aux plus pauvres de pouvoir se loger rapidement et en
toute dignité.
La LDH constate que les candidats n’aient pas proposé des dispositifs innovants et de soutien permettant aux
personnes les plus pauvres de défendre leurs droits quand ces derniers leur sont refusés.
3) La troisième thématique concerne l’immigration :
Trois listes n’abordent pas le sujet (Mon parti c’est Quimper, Vent d’Ouest, En Marche Quimper), la liste « Quimper
Ensemble » considère que cela relève d’une compétence de l’Etat, tout en appelant à porter une attention aux situations de détresse en lien avec les associations.
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« Choisir l’écologie » et la « Coopérative écologie» considèrent que cela est un sujet important dont une municipalité
doit s’occuper et proposent des solutions qui vont dans le bon sens (augmentation des capacités d’hébergement,
guichet d’accès aux droits, droit de vote aux immigrés résidents dans la ville, etc.)»
La LDH regrette que certains candicats.es n’aient pas répondu sur ce sujet. Il convient que les institutions concernées se
concertent et cessent de se renvoyer la responsabilité les uns aux autres et apportent des propositions à la hauteur des
enjeux de ces drames humains.
4) La quatrième thématique concerne l’environnement :
Il y a sur ce thème 4 engagements forts (Coopérative écologie, En marche Quimper, Choisir l’écologie, et Quimper
ensemble). La liste Vent d’ouest renvoie à des réponses déjà faites et Mon parti c’est Quimper n’en fait pas une
thématique dans son courrier.
Trois listes, Coopérative Ecologie, Choisir l’écologie et Quimper ensemble font explicitement référence au Pacte pour la
transition. La liste En marche Quimper fait des propositions sur l’alimentation, les déchets, l’énergie etc.
La LDH est signataire du pacte de transition.
5) La cinquième thématique concerne la démocratie locale:
Deux listes (Mon parti c’est Quimper et Vent d’Ouest) se satisfont de l’existant qu’ils améliorent à la marge (conseils de
quartier), les autres listes font des propositions pour développer la démocratie locale impliquant davantage la
citoyenne et le citoyen (référendum, pétitions d’initiative locale, conseil municipal des jeunes).
La LDH reste sensible à une démocratie de l’action mettant au centre de la co-décision et de son contrôle par
l’implication de la société civile et des citoyens.nes.
Peu de propositions sont faites par les listes sur la question des discriminations sauf en ce qui concerne la parité.
(Coopérative Ecologie, Quimper Ensemble)
Seules deux listes (En Marche Quimper, Choisir l’écologie) abordent la question de la laïcité. La LDH considère que c’est
l’une des valeurs fondamentales de notre pays qui promeut l’égalité des droits dans la richesse des différences alors
que des élus municipaux sont régulièrement confrontés dans leurs pratiques (repas dans les cantines, horaires dans
les établissements sportifs, financement des associations, écoles, services publics….).
La LDH considère que la lutte contre les discriminations et la promotion de la laïcité comme des enjeux qui demandent
l’engagement de tous.
6) La sixième thématique concerne les libertés publiques et la sécurité :
L’ensemble des listes n’aborde pas le contrôle des données personnelles par une instance citoyenne indépendante.
Aucune ne propose la mise en place d’un dispositif indépendant d’évaluation des politiques de sécurité publique.
En matière sécurité publique, les propositions sont très différentes :
Deux listes ne répondent pas (Mon parti c’est Quimper et Vent d’Ouest).
Une liste (En Marche Quimper) crée une police municipale.
Une liste y ajoute la création d’un service de tranquillité publique (Quimper Ensemble).
Deux listes (Coopérative Ecologie et Choisir l’écologie) souhaitent développer les moyens humains (éducateurs
spécialisés) et développer l’action du CLSPD.
La LDH milite pour la création de dispositifs et d’actions qui créent du lien social et de la solidarité.
En ce qui concerne la vidéo-surveillance :
Deux listes ne répondent pas (Mon parti c’est Quimper et Vent d’Ouest).
Une liste souhaite son renforcement. (En Marche Quimper).
Une liste propose un moratoire (Quimper Ensemble).
Deux listes sont pour une disparition (Coopérative Ecologie et Choisir l écologie).
La LDH considère que les dispositifs vidéo surveillance reste très couteux, dont les montants ne sont pas toujours
connus sur la durée et qui ont une efficacité très limitée, voire inexistante aux regards des coûts engagés. D’autres voies
plus efficaces existent (moyens humains, éducation populaire).
Le dispositif « Voisins solidaires » mis en place par la municipalité actuelle:
Quatre listes ne répondent pas (Vent d’Ouest, Mon parti c’est Quimper, En marche Quimper, Coopérative Ecologie).
Deux listes (Quimper Ensemble et Choisir l’écologie) le suppriment.
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Il est à noter que ce dispositif en place depuis décembre 2018 par la municipalité actuelle a montré son inefficacité
puisque les derniers chiffres donnés par le procureur concernant la délinquance sont en très nette augmentation sur
Quimper en 2019.
La LDH reste opposée au dispositif « voisins solidaires » (des surveillants anonymes dans les faits) qui dévoie le mot de
solidarité et reste contraire à l’esprit breton que se construit sur la confiance et l’entraide. Tout le contraire des « Voisins
solidaires (surveillant.e.s), dispositif qui repose sur une vision des relations humaines qui se nourrit de la suspicion, du
doute et de la peur.
Comme toute synthèse, celle-ci peut apparaître réductrice par rapport aux propositions faites par les candidates et les
candidats.
Pour tenir compte de cet éventuel écart, il vous est possible de vous faire votre propre opinion.
A cet effet, nous vous prions de trouver, ci-joint, les différents courriers que nous avons reçus.
LDH QUIMPER
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