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Agenda 

Lundi 2 février, Jean Gaubert a 
rencontré le député junior Antoine 
Izabel (élève de la classe de CM2 
de l'école Immaculée Conception 
de Créhen) qui représentera la 
circonscription de Dinan le 13 
juin prochain à l'Assemblée 
nationale.

Du 21 au 28 février, Jean Gaubert 
était en mission parlementaire au 
Laos pour rencontrer des 
partenaires économiques.

Dans les prochaines semaines, 
l'Assemblée nationale examinera 
les projets de loi suivants :
●loi sur l'hôpital 
●loi sur le logement et la lutte 
contre l'exclusion
●loi sur la lutte contre les 
discriminations 
●loi sur la protection de la 
création sur internet

Dans le cadre de la commission 
des affaires économiques, Jean 
Gaubert participera à des 
auditions sur la politique 
industrielle, l'agriculture 
raisonnée, le surendettement... 

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

Petite relance...
Le président de la République a annoncé en 

décembre dernier un plan de relance de 26 milliards d'euros. 
Mais si l'on fait le compte des mesures effectives en 2009, 
on s'aperçoit que le plan de relance n'atteint pas 10 milliards 
d'euros ! Chacun a pu constater que le gouvernement a 
refusé de faire un geste pour le pouvoir d'achat des plus 
modestes, c'est l'erreur principale de ce plan.
Le 18 février dernier, le chef de l'État fait de nouveau une 
apparition télévisuelle pour annoncer un train de mesures 
s'élevant à 2,6 milliards d'euros. On annonce la suppression 
d'un tiers de la première tranche de l'impôt sur le revenu 
avec un gain moyen de 300 euros. Cela veut aussi dire que 
certains foyers auront un gain de 50 euros seulement, ce qui 
est bien peu pour relancer le pouvoir d'achat.
D'autre part, aucun plan sérieux de formation professionnelle 
n'est proposé, alors qu'il aurait fallu en développer 
notamment pour les métiers de la construction qui doivent se 
former aux nouvelles techniques respectueuses de 
l'environnement.

Entre temps, on apprenait que les entreprises du CAC 40 
allaient se partager 54 milliards d'euros de bénéfices ! C'est 
un scandale ! Si au moins le Gouvernement avait encouragé 
les grandes entreprises à faire leur propre plan de relance 
avec cette somme, nous aurions triplé celui de Sarkozy. 
Décidément, il existe une vraie divergence de fond entre la 
gauche et la droite sur ces questions économiques.       

Bien à vous,

Jean GAUBERT
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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 rectificative pour 2009 :  Je suis intervenu pour rappeler les responsabilités des 
patrons des banques françaises dans la situation actuelle et la nécessité de les sanctionner. Certains 
grands patrons traînent encore des pieds pour renoncer à leur bonus et on peut les comprendre... 
Jugez plutôt : au titre de l'année 2007, M. Baudouin Prot (Directeur général de la BNP) a touché 2.27 
millions d'euros de bonus, soit 182 années de SMIC ! Il ne me semble pas totalement incongru de 
réclamer à ceux qui sont à l'origine de cette crise de renoncer à des bonus aux montants 
scandaleux !

Projet de loi organique sur les droits du Parlement :  Mes différentes interventions n'ont eu de 
cesse de rappeler l'importance du travail parlementaire, que semble nié ce texte, en prévoyant de 
limiter la durée des débats parlementaires. L'opposition subit ainsi des attaques à son droit 
d'expression avec la limitation du droit d'amendement, réduction du temps de parole... Avec cette loi 
c'est la conception même du Parlement qui est touché. Le Gouvernement veut transformer 
l'Assemblée en tâcheron législatif, ce n'est pas acceptable et je m'y opposerai énergiquement.

    

Actualité :

Suppression de la taxe professionnelle : Selon moi, le plus navrant dans cette annonce, c'est que 
personne ne sait vraiment par quoi remplacer la TP. Si cette suppression représente un avantage 
pour les entreprises, c'est une nouvelle entrave à l'autonomie financière des collectivités territoriales. 
On nous annonce des compensations mais chacun sait que les compensations n'évoluent pas. L'État 
encourage les collectivités à investir alors qu'elles n'ont pas de sécurité budgétaire. Et que dire des 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) dont le mode de financement est 
souvent basé sur la taxe professionnelle unique ?  

Parc naturel régional Rance-Côte d'Emeraude : De nombreux élus m'ont interrogé sur le PNR qui 
va concerner de très nombreuses communes de notre circonscription. Un PNR est un espace où l'on 
doit être exemplaire. La question est de savoir si le PNR peut apporter quelque chose de positif à 
notre territoire. On ne peut refuser a priori  un tel projet, c'est pourquoi la réalisation d'une étude 
indépendante me paraît une bonne solution pour mettre en évidence les effets de ce parc naturel 
pour les 66 communes concernées. Pour autant, j'aurais aimé que la zone englobe l'ensemble du 
territoire des Communautés de communes. 

Bilan des mes réunions cantonales : Commencées le 24 novembre à Planguenoual, mes réunions 
de compte rendu de mandat se sont achevées le 16 février à Dinan. Vous avez été près de 400 à 
participer à ces réunions dans les 10 cantons de la circonscription. Les questions ont été très 
nombreuses. J'ai relevé plusieurs sujets qui ont suscité votre intérêt : le manque de médecins, la 
crise économique, le capitalisme financier, la suppression de la taxe professionnelle, l'écotaxe 
Borloo, le plan de relance, la suppression des postes de fonctionnaires et des services publics... Pour 
voir le compte rendu de nos échanges, je vous donne rendez-vous sur mon blog.

http://www.jeangaubert.typepad.com/
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