CHARTE DES VALEURS
CONCARNEAU, SOLIDAIRE ET DURABLE
NOUS, CITOYENNES ET CITOYENS DE CONCARNEAU, CONSTATONS:
· L’indignation croissante des citoyen·ne·s face à l'inaction des décideurs locaux
concernant l'urgence environnementale et face aux inégalités sociales et économiques
(chômage, exclusion, violence, désintérêt pour les personnes les plus vulnérables, mallogement...)
· La perte de confiance croissante de nos concitoyen·ne·s en l’action politique, sous sa
forme actuelle
· Le fonctionnement opaque dont jouissent des acteur·trice·s habituel·le·s de la politique
locale, favorisant le désintérêt des citoyen·ne·s,
· Le manque d’implication de la population dans la sphère politique et dans la vie
démocratique,
· Le manque d’appui de l’action communale et intercommunale sur les souhaits et les
idées exprimées par les citoyen·ne·s,
C’est pourquoi, et ce dans le respect des valeurs de la République : Une, Indivisible,
Laïque, Démocratique et Sociale,
NOUS NOUS ENGAGEONS :
1. À construire ensemble une nouvelle politique locale ouverte à la participation de tous
et toutes, faite d'écoute, d'humilité, de proximité et d'une totale intégrité, et à mettre en place
les outils nécessaires à cette réelle démocratie partagée et participative.
2. À affecter les moyens nécessaires à la transition écologique qui s’impose, en veillant à
ce que les générations actuelles puissent satisfaire leurs besoins essentiels sans
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs et en installant
durablement le principe d'attention aux biens communs : eau, terre, biodiversité, patrimoine,
argent public...
3. À mener une politique de justice sociale en redonnant sens au principe de fraternité
et sororité, et en affirmant les principes d'aide aux plus vulnérables et d'entraide entre tous
et toutes dans le respect intégral de l’autre.
4. À ouvrir et à simplifier l'accès de tous nos concitoyen·ne·s aux services publics.
5. À veiller à la préservation et valorisation des patrimoines (naturel, historique et
culturel)
6. À faire de notre ville un exemple du sens de l'accueil et de l'ouverture à l’autre , en
créant les moyens d’un mieux-vivre-ensemble, en favorisant les échanges dans la tolérance
et la compréhension, et en valorisant la diversité qui fait la richesse d’une population.
7. À être transparent·e·s et cohérent·e·s entre ce qui est dit et ce qui est fait ainsi qu'à
expliquer, s'il y a lieu, pourquoi un engagement ne peut être tenu dans les délais
préalablement annoncés.

