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Les bonnes intentions
ne suffisent pas
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Le débat démocratique et la discussion
entre élus, puisque nous sommes en
République dans un modèle de démocratie représentative, sont le propre
des démocraties apaisées. En période
d’épreuves et de troubles, comme ceux
que nous vivons avec la pandémie de la
Covid 19, le recours aux recettes providentielles est une facilité. À l’heure où
nous attendons un plan d’actions, nous
observons plutôt la tentation d’une
communication à tout-va, l’accaparement des actions lancées antérieurement, le renoncement aux promesses
vieilles de quelques semaines et le lancement de projets irréalistes ou réduits
à une symbolique veine au nom d’une
idéologie.
Il y a un problème de méthode, récur-

rent et préoccupant, dans l’action municipale actuelle. Le travail de préparation des décisions est bien éloigné de la
concertation tant annoncée.
Le thème du stationnement fait l’objet
de déclarations dans la presse et d’annonces non concertées qui font réagir
les citoyens : verbalisations liées à la
mise en place de l’alternance du stationnement dans les rues de la ville,
suppression de l’heure gratuite pénalisante pour les commerçants et
leurs clients, toutes annoncées sans
concertation.
Le refus d’installer les dernières caméras de vidéo-surveillance déjà
prévues, alors que les Briochin(e)s
demeurent soucieux de leur sécurité,
interroge grandement.

À votre écoute
Nous voterons toujours pour notre ville comme nous avons
été enthousiastes au sujet du jeu lancé sur Facebook pour sa
gare. Nous n’appartenons et ne sommes pieds et mains liés à
aucune idéologie. La municipalité nous trouvera toujours à ses
côtés pour œuvrer pour le bien collectif, comme elle pourra
mesurer toujours notre ténacité et notre pugnacité.
Nous sommes à votre écoute au 10 rue Vicairie, du lundi au
vendredi et le samedi matin, sur rendez-vous auprès de notre
assistante.

CONTACT
Contact : 02 96 62 53 32
(répondeur le mercredi) ;
laetitia.inizan@saint-brieuc.fr

Le projet pour le centre-ville est toujours au point mort : pas de projet pour
l’ancien Monoprix, pas d’initiative à ce
jour sur la réhabilitation de l’habitat. En
revanche sont décidées ou entérinées
des actions contraires aux intérêts de
Briochin(e)s : le déplacement des LIDL,
l’abandon du lotissement de la Ville
Jouha pour en faire un maraîchage
alors que des réserves foncières sont
disponibles à proximité…
Enfin, l’abandon du projet porté par le
centre culturel Averroès, découvert
dans la presse, pour des arguments peu
intelligibles et qui reportent sine die la
réponse à une attente de concitoyens
laisse sans voix.
L’équipe élue porte des promesses
auxquelles nous avons la faiblesse de
croire qu’elle y croyait elle-même, tout
en méconnaissant les projets et la réalité de la ville.

BERNARD CROGUENNEC

Solidarité
et espérance
La Covid a bouleversé nos vies, notre
quotidien. Nous avons dû affronter, individuellement et collectivement, une
situation sans précédent. Le début
2021 est caractérisé par la crise sanitaire, avec ses conséquences sociales
et économiques. Sans oublier les aînés
(solitude, fracture numérique), jeunes,
soignants, associations, je veux marquer ma solidarité avec les premières
victimes : salariés licenciés, jeunes
chômeurs, entrepreneurs et artisans
fragilisés, commerces, restaurants,
bars et hôteliers affectés gravement,
étudiants précarisés...
Il faut maintenant se tourner vers l’avenir avec confiance et espoir, retrouver
nos libertés, la sécurité publique et la
cohésion de la société. Et offrir des
perspectives à notre jeunesse. Bonne
santé et heureuse année !
bernard.croguennec@saint-brieuc.fr
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