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La lettre de Jean GAUBERT

Député de la 2e circonscription des Côtes-d'Armor

AGENDA 
Mi-novembre, Jean 
GAUBERT, président du 
groupe d'amitié France-
Slovaquie, a reçu une 
délégation slovaque. 
C'était l'occasion de faire 
découvrir les activités de 
notre circonscription avec 
la visite des Pêcheries 
d'Armorique, la criée et le 
port d'Erquy. Ces visites 
sont un échange entre 
parlementaires et 
permettent d'entretenir les 
relations avec un pays 
mais aussi mieux 
comprendre ses 
spécificités économiques 
et sociales.

Début décembre, Jean 
GAUBERT  s'est rendu en 
Serbie afin d'apprécier sur 
place les évolutions 
connues par ce pays 
depuis l'éclatement de 
l'ex-Yougoslavie.

La lettre du député – contact Arnaud LECUYER : arnaud.lecuyer.an@gmail.com ou 06.89.11.91.18 

Edito

Depuis quelques temps déjà, j'ai décidé de créer un lien 
avec les citoyens. Vous l'avez sans doute constaté en vous 
rendant sur mon site (www.jeangaubert.typepad.com) ou en 
lisant la lettre du député que j'ai diffusée dans notre 
circonscription. 

Vous avez été nombreux à me faire part de votre 
satisfaction envers ces nouveaux moyens de communication et 
je vous en remercie. 

Avec mon équipe, nous avons donc décidé de 
poursuivre cet échange en mettant en place une lettre du 
député qui sera diffusée par mail. Ce mode de transmission de 
l'information a l'avantage d'être rapide et surtout économe en 
papier !

Cette lettre sera diffusée une fois par mois dans la 
mesure du possible. Ce sera un moyen simple de vous faire 
connaître mon activité de député dans sa globalité. Il est 
important pour moi de partager mon travail en commission, en 
séance ainsi que mes rencontres et mon activité en 
circonscription...

En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de ce 
premier numéro. 

Bien à vous,

Jean GAUBERT
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RETROUVEZ-MOI ÉGALEMENT SUR MON BLOG : 

www.jeangaubert.typepad.com

La lettre de Jean GAUBERT 
Député de la 2e circonscription des Côtes-d'Armor

Vice-président de la Commission des Affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire

Mes interventions en séances : 
Projet de loi de finances 2009 : au cours du débat, j'ai rappelé les effets inflationnistes des 
marges arrière pratiquées dans la distribution. Si l'aide à la création d'entreprise est 
importante, j'ai tenu à insister sur le nécessaire renforcement de nos PME afin de leur 
permettre d'avoir davantage de moyens.

Loi sur l'audiovisuel public  : le retour à l'ORTF, voilà un résumé de cette loi ! En effet, 
l'article 8 prévoit la nomination et la révocation du président de France télévision directement 
par le Président de la République, c'est bel et bien un retour aux années 1960 ! Le 
financement de l'audiovisuel est lui-même menacé puisqu'un amendement a diminué de 
moitié la taxe prélevée notamment sur les chaînes privées. Rappelons au passage que TF1 
a réalisé, sur les neuf premiers mois de 2008, un bénéfice de plus de 110 millions d'euros !

Mon travail en commission : 
Loi sur le travail du dimanche : j'ai défendu plusieurs points sur ce texte, notamment ses 
effets néfastes pour les petits commerces de proximité que l'on retrouve beaucoup dans 
notre circonscription. Le travail du dimanche présenté comme libre pourra être un frein pour 
la carrière des salariés le refusant ou encore pour les personnes en recherche d'emploi qui 
ne seraient pas prêtes à travailler le dimanche. Ce texte nous met également devant un 
autre choix de société où le dimanche ne serait plus un jour consacré à la famille, aux loisirs, 
au repos. La question de la garde des enfants, avec des structures d'accueil fermées le 
dimanche, est également posée. 

Mes questions au gouvernement : 
Réforme de La Poste : question posée à Mme la ministre de l'économie sur le changement 
de statut de La Poste. J'ai rappelé que la logique financière ne doit pas l'emporter sur la 
cohésion sociale et l'aménagement du territoire. La présence postale et le prix unique du 
timbre ne doivent pas être sacrifiés au profit de la rémunération des futurs actionnaires.

Promotion des herbicides  : question posée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie 
sur la campagne publicitaire d'une firme internationale faisant la promotion d'un herbicide 
destiné aux particuliers. J'ai rappelé que le comité opérationnel des élus et usagers de la 
Rance (COEUR) a dénoncé ce type de publicité banalisant l'utilisation des désherbants 
chimiques, oubliant leur impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé. J'ai 
donc demandé au Gouvernement l'interdiction de ce type de campagne publicitaire qui va à 
l'encontre des conclusions du Grenelle de l'environnement.  
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