
Vent d’Ouest                                                       Quimper, 30 janvier 2020
1 rue du 19 Mars 1962
29000 Quimper
www.ventdouest.bzh

à Monsieur Dominique Brunel

Président de LDH Section Quimper

1 Allée Mgr Jean-René Calloc'h QUIMPER

ldh.quimper@ldh-france.org

Monsieur Le Président,

C’est  avec  le  plus  grand  intérêt  que  nous  avons  étudié  les  propositions  de  votre
association à l'occasion de la campagne électorale des élections municipales des 15 et 22 mars
2020. 

La  liste Vent  d'Ouest  est  composée  d'une  équipe  solide,  responsable  et  de
personnalités  connues  venant  de  différents  horizons  politiques.   Cette  composition  même
garantit le pluralisme nécessaire à toute démocratie élective et par-là  un dialogue serein et
ouvert  avec  toutes  les  associations.  Les  rendez-vous  que  j'ai  pu  avoir  avec  la  section
quimpéroise pendant le mandat ont toujours été constructifs et bienveillants.

Vous  m'interrogez  sur  6  sujets  pour  lesquels  une  réponse  trop  rapide  serait
superficielle. Nous répondons à quelques-uns des sujets sur lesquels vous nous interrogé et
vous invitons à participer à rendez-vous de campagne.

1-  l'emploi,  l'économie.  Nos  objectifs  de  développement  économique  sont  très
ambitieux aussi  bien pour  l'entreprise,  l'installation  de nouvelle  zone d'activité  que pour  le
tourisme.  Nous  comptons  développer  des  filières  innovantes  notamment   dans  le  domaine
informatique et numérique alliant une offre de  formation diplômante adaptée aux entreprises.
La  sollicitation  des  budgets  européens  nous  permettra  de  soutenir  le  développement  des
entreprises et par conséquent la création d'emploi et de richesses pour le territoire. Nous irons
aussi loin que possible vers le plein emploi et proposerons des mesures d’incitation fiscale.

2- Lutte contre la pauvreté  et l'offre de logement social.  Pour mener à bien une
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politique sociale envers les plus démunis, le conseil municipal peut s'appuyer sur un éventail
d'acteurs très expérimentés,  entre les collectivités locales (Conseil  Départemental,  CCCAS et
CIAS...) et les acteurs associatifs et caritatifs qui œuvrent déjà sur le territoire. Néanmoins, nous
savons que le paysage mérite sans cesse d'être réactualisé. La politique de QBO et de l'Opac
nouvelle formule sera au cœur d'une dynamique sociale d'accession à la propriété et la réponse
aux besoins de logement au tarif abordable et répondant aux normes d'économie d'énergie.

3- sur l'illectronisme  : nous proposons tout d'abord l'ouverture de cyber-espace dans
différents quartiers avec un accompagnement par des fonctionnaires dédiés et des mesures
fortes en matière d'éducation.

Concernant le pacte de la transition notre liste a déjà répondu au même questionnaire
avec  une autre association qui le mettra en ligne en vidéo avant le 1er tour.

4-  nous  sommes  pour  la  démocratie  participative  notamment  par  les  conseils  de
quartiers.

5- en matière de cyber sécurité nous sommes, comme vous, attachés au respect des
données personnelles et au respect des libertés individuelles.

6-  concernant  le  maintien  des  services  publics  c'est  un  axe fort  de  notre  projet  ,
notamment parce que nous sommes la  capitale administrative du Finistère et nous serons
déterminés quelque soit la position en la matière des Gouvernements à défendre le Tribunal
d'instance et la Chambre de l’Instruction sur Quimper.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président, l'assurance de mes cordiales salutations.

Isabelle Le Bal


