
Chère Madame, Cher Monsieur,
Le dimanche 12 juin, vous élirez votre Député.

Avec Gilles Lurton, mon suppléant, nous avons confirmé au cours de ces dernières semaines notre attachement à un 
travail de proximité. Les 38 réunions tenues dans les 32 communes de la circonscription nous ont permis d’échanger et 
de répondre à vos questions, et nous vous en remercions.

Depuis Juillet 2020, où j’ai succédé à Gilles LURTON, je me suis pleinement impliqué à l’Assemblée nationale ainsi qu’au 
plus près de vous, en lien avec vos élus et les acteurs locaux.

Vous connaissez le profond attachement que je porte à notre territoire. Fort de mon expérience de Maire de Cherrueix 
pendant 19 ans, et de Conseiller Départemental, je suis convaincu que mes compétences acquises, dans les domaines 
économiques et sociaux en particulier, représentent des atouts indéniables pour défendre et servir vos intérêts.

J’ai respecté et tenu mes engagements : être disponible au quotidien, faire entendre votre voix au plus haut 
niveau de l’État, travailler avec réactivité et détermination dans l’intérêt de tous.

J’ai soutenu, au plus fort de la pandémie, ce lien social essentiel porté par nos communes, les bénévoles de nos 
associations et les acteurs locaux. J’ai défendu les filières professionnelles, nos agriculteurs, nos pêcheurs, 
nos artisans et commerçants, nos entreprises qui ont tous été si durement frappés par la crise et qui sont 
désormais menacés par l’envolée des coûts des matières premières.

Je suis et resterai un Député qui se battra avec force et énergie pour le pouvoir d’achat, la santé, la protection et 
l’accompagnement de nos aînés, la prise en charge du handicap, la place de la famille, l’accès au logement, 
la préservation de l’environnement, l’école de l’égalité des chances et l’avenir de nos jeunes.

J’aurai à coeur de faire rayonner l’ensemble de notre territoire, de contribuer à son dynamisme économique, créateur 
d’emplois, et d’assurer à tous la même qualité d’accès aux services publics. Je défendrai une Europe moins technocratique 
pour plus de solidarité entre nos nations ; une Europe plus proche des citoyens et qui protège ses frontières.

Au-delà des calculs électoralistes et des clivages partisans, je travaillerai demain à l’Assemblée nationale comme 
je l’ai toujours fait, dans un esprit constructif et en toute indépendance, en votant ce qui me paraît être bon 
pour la France et pour notre circonscription, en fidélité avec les valeurs humanistes du Centre et de la Droite car 
ce sont celles qui correspondent à mes convictions. Mon seul objectif : vous servir et servir la France.

J’ai pleine confiance dans votre volonté de choisir les hommes de terrain que vous connaissez et qui ont fait leurs 
preuves comme Gilles Lurton, mon suppléant. Nos valeurs communes et la confiance qui nous unit depuis plus de 
15 ans me permettent de compter sur son expérience et sa force de travail.

Jean-Luc BOURGEAUX    Gilles LURTON
Député d’Ille-et-Vilaine • Conseiller Départemental  Maire de Saint-Malo • Président de Saint-Malo Agglomération
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Mettre le citoyen au coeur de l’action publique. 
Redonner du pouvoir d’achat aux français

• Redéployer les ressources budgétaires vers les grandes 
priorités nationales. Renforcer les compétences et les moyens 
des collectivités locales. Soutenir le maintien de services publics 
de proximité pour qu’ils accompagnent les usagers en difficulté
et simplifier les démarches administratives. Redresser les 
finances publiques pour ne pas faire peser le poids de la dette 
sur les générations futures.
• Garantir un niveau de vie décent aux retraités ayant cotisé 
toute leur vie.
• Plafonner les taxes sur les énergies. Supprimer la redevance 
audiovisuelle. Augmenter les revenus et ajuster les prestations
sociales à l’inflation.
• Réattribuer la demi-part fiscale aux personnes veuves. 
Permettre la défiscalisation des coûts supportés par les familles 
en cas d’un parent placé en établissement.

Refonder un système de santé protecteur,  
solidaire et accessible à tous  

• Revaloriser les métiers de la santé et du médico-social en 
engageant la réingénierie de chaque formation.
• Garantir une offre de soins au plus proche des Français en 
luttant contre la désertification médicale, en assurant des 
examens préventifs. Soutenir le projet de réalisation du nouvel 
hôpital de la GHT de santé 6.
• Engager une véritable politique inclusive du handicap. 
Déconjugaliser l’Allocation Adulte Handicapé.

Assurer une transition écologique adaptée 
aux réalités de notre territoire

• Soutenir les solutions en matière de transition énergétique 
validées par les populations concernées. Développer la filière 
hydrogène. Consolider notre indépendance énergétique et 
sécuriser l’énergie nucléaire. 
• Garantir les qualités de l’eau et de l’air, enjeux majeurs de santé 
publique.
• Faire reconnaître la production électrique du barrage de la 
Rance comme une énergie durable dont la tarification adaptée 
permettrait de dégager les fonds pour gérer les sédiments.

Restaurer la sécurité et réformer la justice  
• Augmenter les effectifs et le budget alloué à la sécurité.
Moderniser les outils de travail des forces de l’ordre. Consolider 
le maillage sécuritaire territorial de proximité.
• Raccourcir les délais d’instruction et simplifier la procédure 
pénale. Saisir les biens des délinquants. Appliquer les peines 
minimales exemplaires et faire exécuter la durée des peines. 
Créer des places et renforcer la sécurisation des établissements 
pénitentiaires.

Libérer l’esprit d’entreprise 
et encourager la réindustrialisation du pays

• Baisser les charges de production entravant la compétitivité. 
Instaurer un dispositif « zéro charge patronale » pour tout 
recrutement d’un apprenti.
• Réindustrialiser les territoires en favorisant l’investissement 
dans les secteurs et les filières stratégiques. Accorder la 
priorité aux entreprises françaises dans la commande publique. 
Soutenir nos artisans et commerçants.

Défendre une agriculture et une pêche compétitives 
Garantir notre souveraineté alimentaire

• Inclure les coûts de production dans la définition du prix de 
vente -Loi Egalim 2-.
• Modernisation et renouvellement de la flotte de pêche. 
Renégocier sans délai les accords du Brexit.
• Harmoniser les normes régissant l’agriculture et la 
conchyliculture bannissant ainsi toute concurrence déloyale.
• Préserver la diversité de nos exploitations et de nos productions 
agricoles. Réformer la fiscalité. Soutenir l’innovation.

Rebâtir l’école de la confiance 
et favoriser l’épanouissement de notre jeunesse

• Octroyer plus de liberté d’organisation et d’innovation aux 
établissements scolaires. Renforcer l’enseignement civique 
et la citoyenneté. Accroître les heures de français et de 
mathématiques.
• Lancer un grand plan d’investissement en équipements 
sportifs par les collectivités. Renforcer les coopérations entre 
les musées, les associations artistiques et culturelles, et les 
établissements scolaires. Généraliser l’éducation artistique à 
l’école.
• Créer un «  Revenu Jeune Actif  » pour les jeunes qui se 
forment dans les métiers en tension. Mettre en place un « prêt 
à taux zéro » pour le financement des études et des projets 
professionnels.

Sur ces sujets et sur bien d’autres, je souhaite poursuivre 
mon travail avec vous, sans esprit partisan, quelle que 
soit votre appartenance politique et dans le respect de 

chacune et de chacun.
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Dès le 12 juin, mobilisez-vous !
Votez Jean-Luc BOURGEAUX – Gilles LURTON
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