
A BÂBORD TOUTE !

Monsieur le Président de l'Amicale Laïque de Concarneau, 
Mesdames et Messieurs les membres du C. A. de l'Amicale Laïque de

Concarneau et du groupe Laïcité Aujourd'hui,

Les adhérents « d’À Bâbord Toute ! » ont choisi de me porter en tête de 
liste, pour adresser aux Concarnoises et Concarnois un message de 
solidarité, de fraternité et de laïcité.

Concarnois, élève des écoles, collège et lycée publics de la ville, d'une
famille laïque, j'ai joué au football à l'Amicale Laïque de Lanriec – 
aujourd'hui hélas disparue – et l'ai même présidée. Aujourd'hui, j'exerce
encore des fonctions de DDEN, attaché à l'école du Rouz, avec Pierre 
Bleuzen.

La laïcité est au cœur du projet politique de la liste « Concarneau, un 
Élan Solidaire ». Nous affirmons que le respect et la promotion de la 
laïcité doivent mobiliser l'autorité municipale, qui a en charge la 
gestion des écoles primaires. Nous avons d'ailleurs affirmé vouloir 
donner la priorité à l'école publique, l’École de la République, pour 
permettre à chaque enfant de Concarneau d'avoir accès à l'école gratuite.

Nous affirmons qu'en ce qui concerne la laïcité dans notre commune, nous 
appliquerons la loi, toute la loi, rien que la loi. Nous serons vigilants
sur la conciliation entre les intérêts publics locaux et les principes de
la loi de 1905, ce qui implique une réelle concertation avec les 
différents acteurs laïques (associations, commission laïcité en 
mairie...). L'argent public doit aller au public, et nous entendons bien 
revenir sur le forfait aux écoles maternelles privées. Nous resterons 
également très attentifs à l'utilisation des fonds publics versés 
légalement au privé.

Les actes de vandalisme sur notre arbre concarnois de la laïcité ne sont 
peut-être que des « bêtises », mais nous resterons là aussi vigilants et 
comprenons la nécessité d'organiser une promotion de la laïcité dans 
notre ville. En commençant par établir une journée de la laïcité dans 
notre ville, le 9 décembre ? 



De même, nous soutiendrons les associations - nous reviendrons, bien-sûr,
sur la réduction de 15% des subventions -, que nous ne considérons pas 
comme une « charge », mais comme une grande richesse pour Concarneau.

Nous sommes soucieux de l'accessibilité pour tous aux loisirs sportifs et
culturels. Les équipements devront répondre aux attentes des Concarnois. 
Nous vous renvoyons à nos propositions, (Office Communal des Sports, Pôle
d'animation culturelle), jointes à ce courrier. Nous nous permettons à ce
sujet, d'insister sur la méthode de gouvernance que nous entendons 
pratiquer :

– Rien ne se fera sans concertation avec les associations, les 
usagers, les bénévoles,les citoyens,

– Tout se fera dans la transparence, y compris financière.

Nous avons conscience de la souffrance sociale d'une bonne partie de la 
population, et que les inégalités se creusent. L’école de la République 
doit être une chance pour les plus déshérités d'entre nous. C'est 
pourquoi, la municipalité devra accorder à l'école publique les moyens 
nécessaires à sa réussite. C'est une priorité assumée de notre combat 
politique.

Nous restons toujours disponibles pour vous rencontrer, et vous invitons 
à notre prochaine réunion publique jeudi 20 mars prochain à 20h à 
l'Auberge de Jeunesse.

Espérant avoir répondu aux interrogations de l'Amicale, nous vous 
adressons nos meilleures salutations laïques. 

Pour la liste Concarneau un Élan Solidaire
Claude DROUGLAZET


