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Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

Le Trégor-Goëlo, avec vous !

L’enjeu pour les 5 années à venir n’est pas de recons-
truire la gauche ou la droite en vue de la prochaine élec-
tion présidentielle. La réélection d’Emmanuel Macron, 
nous oblige pour continuer d’agir. Face à la montée des 
extrêmes, nous assumons la volonté du rassemblement 
pour préparer l’avenir et la protection de notre pays. 
Cette exigence implique que le président de la Répu-
blique soit soutenu par des parlementaires déterminés 
à l’accompagner. 

En 2017, vous m’avez élu député de la 5ème circonscrip-
tion des Côtes-d’Armor. Depuis 5 ans, m’inspirant des 
valeurs et méthodes de celle qui m’a précédé, Corinne 
Erhel, j’ai agi avec vous et pour vous. Mobilisé en circons-
cription comme à Paris, j’ai traité des centaines de dos-
siers locaux, participé à des dizaines de réunions avec 
les élus, les organisations syndicales, les associations 
et les acteurs du territoire, pour être votre porte-parole 
à l’Assemblée nationale. Au niveau national, j’ai rédigé 
pas moins de 12 rapports parlementaires et fait adopter 
98 amendements. Pendant les périodes de crises, j’ai 
œuvré avec celles et ceux qui agissent pour le dévelop-
pement du Trégor-Goëlo. 

Aujourd’hui, fort de cette expérience, je me présente 
devant vous pour un nouveau mandat.

Depuis deux ans, les menaces se multiplient, entraî-
nant de la fatigue, des doutes voire des tensions. Pour-
tant, c’est pendant les tempêtes qu’il faut tenir le cap. 
Certains espèrent votre renoncement mais ici les habi-
tants du Trégor-Goëlo ne baissent jamais les bras. J’en 
suis le témoin. Je le sais, je suis un enfant du pays.

Comme vous, j’ai une volonté sans faille pour conti-
nuer d’agir pour notre territoire et notre pays. La santé, 
l’éducation, le climat, l’emploi seront les grandes prio-
rités de ce nouveau quinquennat. Je mettrai toute mon 
énergie dans la réussite de ce projet.

Les 12 et 19 juin prochains, ensemble, donnons une 
majorité forte et cohérente à Emmanuel Macron, pour le 
Trégor-Goëlo, pour la France et pour l’Europe.

É R I C  B OT H O R E L



Nos priorités pour le territoire
1) Garantir aux habitants du Trégor-Goëlo l’accès aux 
services publics essentiels à moins de 30 minutes de 
chez eux.
2) Créer une offre de logement abordable pour les 
jeunes, les primo-accédants et les ménages modestes 
en soutenant la création d’un Office Foncier Solidaire, 
tout en maitrisant la spéculation sur le territoire. 
3) Lutter contre la désertification médicale en organisant 
des conventions des parties prenantes réunissant 
soignants, usagers et élus locaux pour définir des 
solutions locales innovantes.
4) Mobiliser les acteurs de la formation pour apporter 
aux demandeurs d’emploi du territoire une offre en 
rapport avec les besoins des entreprises. 

5) Garantir l’accès de tous nos établissements 
hospitaliers aux programmes nationaux « Ségur » 
de modernisation des équipements et bâtiments, en 
particulier le centre de rééducation de Trestel.
6) Veiller à ce que notre territoire soit concerné par le 
renforcement des effectifs de Police et Gendarmerie 
visant à prendre en compte les nouvelles formes de 
criminalités.
7) Encourager l’innovation à la recherche d’alternatives aux 
produits phytosanitaires qui soient neutres pour la planète.
8) Handicap : Je soutiendrai la création d’une Classe Ulis 
pro Lycée.
9) Mobiliser tous les leviers pour diviser le taux de 
nitrate dans nos eaux par deux en 10 ans afin de limiter 
la prolifération des algues vertes.

10 raisons de me faire confiance
Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Maintien des boucliers gaz  
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6000 euros sans charges 
ni impôts, indexation des retraites 
sur l’inflation,  
suppression de la redevance télé 
et baisse des impôts  
de succession. 

Pour mieux vivre  
par l’écologie 
Une voiture électrique à louer pour 
moins de 100€ par mois pour 
en finir avec les pleins d’essence 
si chers, 700 000 logements 
rénovés par an  
pour réduire les factures  
de chauffage.

Pour lutter contre  
la pauvreté 
Le retour du plein-emploi et le 
versement automatique des aides 
sociales (prime d’activité, RSA, 
APL, allocations familiales) pour 
que chacun touche les aides 
auxquelles il a droit.

Pour notre santé 
Bilans de prévention gratuits aux 
âges-clés de la vie, priorité à la 
lutte contre les déserts médicaux, 
et plus de moyens pour  
nos soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité  
Deux fois plus de forces  
de l’ordre sur le terrain,  
200 brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales et les 
villes moyennes, lutte contre 
la cybercriminalité, une armée 
puissante.
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Pour notre école 
Plus de français, de mathématiques 
et de sport à l’école, plus de liberté 
et des rémunérations augmentées 
pour nos enseignants. Dans le 
supérieur : plus de places dans les 
filières qui recrutent et un système  
de bourses plus juste.

Pour protéger  
nos enfants 
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement scolaire.

Pour une retraite  
minimale à 1  100 euros 
pour tous  
Grâce au décalage progressif  
de l’âge légal de départ à la  
retraite à 65 ans. Les Français 
aux carrières pénibles ou longues 
pourront continuer à partir  
plus tôt.

Pour nos aînés 
Une « Prime Adapt’ » pour 
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements,  
2h de plus d’aides à domicile par 
semaine, 50  000 créations de 
postes et des contrôles renforcés 
dans les maisons de retraite.

Pour une France  
forte dans une Europe  
indépendante 
Avec l’Europe de la défense 
qui protège, l’Europe des 
frontières qui lutte contre 
l’immigration clandestine et 
l’Europe technologique qui lutte 
contre la domination des grandes 
plateformes.
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Eric Bothorel — 55 ans 
Cadre dans le secteur du numérique

Né à Paimpol, mon 
engagement pour 
l’intérêt général 
je le concrétise 
dans l’action. Élu 
Député depuis 
2017 après avoir 

succédé à Corinne Erhel, j’ai entre 
autre été l’auteur de 12 Rapports 
parlementaires, dont un à la demande 
du 1er ministre et fait adopter 98 
amendements sur de nombreux 
textes de lois. J’ai, notamment, 
défendu le Trégor lors du plan social 
Nokia, obtenu le maintien nombreux 
postes et la création de nouveaux 
emplois, par le financement de 
projets concrétisés aujourd’hui.

Katell Le Gall — 48 ans 
infirmière

Mariée, 2 enfants, 
j’habite à Perros-
Guirec et y exerce 
mon métier 
d’infirmière libérale 
depuis 19 ans. La 
santé, le bien- être 

de nos aînés et des plus fragiles, 
sont des sujets majeurs et qui me 
tiennent à cœur. Ce choix d’une 
vie au service d’autrui, j’ai voulu 
prolonger en m’engageant en 
politique : depuis 2017, comme 
suppléante d’Éric Bothorel, et, en 
2020, en étant élue conseillère 
municipale déléguée à l’offre de 
soins à Perros-Guirec.

Découvrez mon projet sur 
bothorel2022.fr

Contact : eric-bothorel@avecvous.fr

Résidence Kerlann - Le Centre Bâtiment KERLANN 
3 rue Jeanne d’Arc 22300 Lannion@bothorelavecvous@ebothorel
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