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choisir un vrai député pour la Vème circonscription

D’abord, je veux vous dire quel Député je veux être pour le Pays de Lorient. Nous n’avons 
pas besoin d’un Député qui se contente d’approuver tous les textes. Nous n’avons pas 
davantage besoin d’un Député qui fasse de l’opposition systématique.

Je veux exercer cette fonction pleinement, avec responsabilité et intelligence. Je voterai 
les textes que je jugerai bons pour la France. Je voterai les textes qui vont dans le sens 
des intérêts du Pays de Lorient. 

Je tiendrai des permanences régulières dans toutes les communes de la circonscription. 
Je prends l’engagement de dialoguer avec vous régulièrement, soit par Internet, soit par 
les réunions annuelles que j’organiserai.

Engager le Pays de Lorient sur la voie d’une nouvelle prospérité économique
 
Mes priorités : 

- la lutte contre l’endettement croissant de l’Etat
- la baisse des charges, notamment salariales, pour les petites et moyennes 

entreprises, qui doit permettre à celles-ci d’embaucher et d’améliorer le pouvoir 
d’achat des salariés 

- une meilleure rémunération des heures accomplies au-dessus des 35 heures
- la sécurisation du parcours des salariés (en limitant les contrats partiels et à 

durée déterminée)
- l’expérimentation de la TVA sociale qui permettra de protéger nos produits contre 

la concurrence déloyale des produits importés et dopera nos exportations
- la priorité à une politique du logement qui favorise l’accession sociale à la 

propriété

Au Pays de Lorient, il est indispensable de se doter d’une nouvelle ambition économique. 
Tout d’abord, il faut que les autorités locales - le Député peut y inciter - « mouillent le 
maillot » pour attirer de nouvelles activités créatrices d’emplois et valoriser les formidables 
atouts dont nous disposons. 

Je veux conforter nos atouts industriels :
- le respect du plan de charges de DCN (programme des frégates multi-missions 

FREMM) 



- la modernisation des infrastructures du 
port de pêche

- la diversification des approvisionnements 
du port de commerce

- le soutien au pôle de construction et 
de réparation navale en appuyant la 
diversification vers la plaisance de masse

Mais nous devrons accentuer notre diversification économique  :

- la création d’un pôle tertiaire de haut niveau au péristyle en lieu et place 
notamment du projet actuel de cité administrative

- la valorisation de toute la filière touristique, autour d’éléments de patrimoine à 
protéger et mettre en valeur (Péristyle, base des sous-marins, etc...)

- la densification du potentiel de formations qualifiantes
- l’accueil de laboratoires de recherche, autour des nouvelles technologies, des 

biotechnologies (notamment marines) et des nanotechnologies
- la mise en œuvre d’une filière économique autour du développement durable, en 

développant les énergies renouvelables, les coproduits de la mer, les nouveaux 
matériaux de construction... 

Promouvoir l’école de l’égalité des chances

Il est impératif que l’école redevienne le lieu de l’égalité des chances, des droits et 
des devoirs. Je soutiendrai des objectifs simples (lutte contre l’illettrisme, garantie des 
moyens, ...)
Par ailleurs, je militerai pour le développement de l’enseignement du breton.
Pour l’enseignement supérieur, je soutiendrai les mesures visant à faciliter l’insertion 
professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur ainsi qu’un effort important 
pour améliorer les conditions de vie et d’étude des étudiants.

Favoriser un développement respectueux de nos équilibres écologiques

Je soutiendrai : 
- le principe d’une fiscalité écologique, en rendant moins chers les équipements et 

infrastructures dites « propres »
- une réelle impulsion au ferroutage et au cabotage maritime
- le développement des biocarburants et de la biomasse qui donneront à notre 

agriculture des débouchés non alimentaires
- la défense d’une pêche responsable à laquelle les pêcheurs sont attachés

Je militerai pour le respect des grandes mesures du pacte de Nicolas Hulot.

Au Pays de Lorient, la préservation de nos atouts naturels et écologiques, de la 
biodiversité, est une chance pour notre développement futur. Je veux être le Député du 
« dialogue écologique » entre les différents acteurs. 
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Mettre en œuvre une vraie politique de solidarité

Le « modèle social français » est fortement menacé par le chômage de masse. Par 
ailleurs, nous avons multiplié, depuis plus de 25 ans, des aides tous azimut qui finissent 
par rendre l’inactivité plus lucrative que le retour au travail.

Je défendrai :
- notre modèle social, avec le souci de rétablir une véritable égalité des chances
- une plus grande efficacité du service public de l’emploi en mutualisant les services 

de l’ANPE et de l’UNEDIC, par l’accompagnement personnalisé du demandeur 
d’emploi,  la formation tout au long de la vie

- une politique de soutien aux associations, notamment celles qui oeuvrent dans le 
domaine social

- la sauvegarde du régime des retraites et un effort de relèvement des petites 
retraites

- l’accueil des enfants handicapés à l’école et pour les plus lourdement handicapés, 
les places en structures d’accueil qui nous manquent cruellement

- un Plan Dépendance, tant pour le financement que pour l’accompagnement des 
personnes dépendantes, en privilégiant le recours au système prestataire

- l’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de violence
 

Démocratiser le Pays de Lorient

Je prône une adaptation du fonctionnement de nos institutions pour aller vers plus de 
démocratie : 

- une simplification de la décentralisation pour qu’elle soit plus compréhensible et 
moins coûteuse (fusion Départements-Régions par exemple)

- le renforcement  des compétences des Régions. En Bretagne, autour d’une 
Région réunifiée à 5 Départements, cela permettra de mieux défendre notre 
identité culturelle. Je soutiendrai la ratification de la charte sur les droits des 
langues minoritaires

- le développement des « corps intermédiaires », notamment  une véritable 
démocratie sociale pour un dialogue social modernisé

Au Pays de Lorient, nous avons beaucoup de progrès à faire en matière de démocratie 
locale. Aussi, je proposerai, comme Député, que les représentants des communes au sein 
des communautés d’agglomération soient désormais élus au suffrage universel en même 
temps que les conseillers municipaux.

retrouvez l’intégralité du projet sur 
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