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La lettre de Jean GAUBERT

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

Agenda 

Vendredi 6 mars, Jean Gaubert 
a participé à la nuit des écoles. 
Il s'est rendu dans plusieurs 
écoles de la circonscription afin 
d'échanger avec les 
enseignants et parents d'élèves 
présents.

Le 1er mai, Jean Gaubert a 
participé au défilé à Dinan 
dans le cadre de la fête du 
travail. 

Dimanche 10 mai, Jean 
Gaubert s'est rendu à Saint-
Pôtan à l'occasion de "la fête de 
l'Europe"  organisée par l'office 
de tourisme du Pays de 
Matignon. 

Lundi 25 mai, Isabelle 
Thomas, candidate PS aux 
élections européennes, sera sur 
la circonscription de Dinan 
avec Jean Gaubert. Une 
réunion publique aura lieu le 
lundi soir à 20H30 à la salle 
des fêtes d'Aucaleuc. 
Venez nombreux !!!

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

HADOPI, suite mais pas fin.... 

Le texte présenté par Mme ALBANEL ne résolvait en rien les 
problèmes liés au téléchargement illégal. La suppression de la 
connexion internet en cas de récidive était inapplicable, pensons un 
instant qu'une telle situation se produise dans une entreprise. 
Faudrait-t-il couper la connexion à toute l'entreprise ? 
Notre victoire, celle des députés de gauche, ce 9 avril dernier, a fait 
l'effet d'une bombe dans l'opinion mais surtout au sein de l'UMP. La 
réaction ne s'est pas fait attendre puisque le gouvernement a déclaré 
l'urgence sur ce texte. 
Mardi 12 mai, l'hémicycle était donc plein pour examiner une nouvelle 
fois le texte qui a été adopté par 296 voix pour et 233 contre. Deux 
remarques me viennent après ce vote. 
La première est que si l'UMP avait décidé de resserrer les rangs, il 
convient de noter que cela n'a pas été le cas puisque 6 députés du 
parti présidentiel ont voté contre, 17 se sont abstenus et 10 n'ont pas 
pris part au vote. L'UMP n'a donc pas fait le plein des voix malgré les 
consignes élyséennes, signe que le texte ne passait vraiment pas...
Seconde remarque, c'est la fragilité juridique de ce texte. En effet, un 
recours devant le Conseil constitutionnel est engagé pour supprimer 
"la double peine"  qu'instaure ce texte (suppression de l'abonnement 
internet et le paiement de l'abonnement qui continue). De plus, le 
Parlement européen a adopté le 6 mai dernier un amendement 
stipulant "qu'aucune restriction ne peut être imposée aux droits et 
libertés fondamentaux des utilisateurs finaux, sans décision préalable 
des autorités judiciaires sauf lorsque la sécurité publique est 
menacée". 
L'affaire HADOPI n'est donc pas finie et va se poursuivre au niveau 
européen.

Bien à vous,

Jean GAUBERT

 

 

 
 

Numéro 3

mailto:arnaud.lecuyer.an@gmail.com


L'ADRESSE DE 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 :   
Bilan de santé de la PAC : dans le cadre du débat sur le bilan de santé de la PAC, je suis intervenu 
sur la crise qui frappe les éleveurs de porcs. J'ai rappelé le problème que représente le prix du blé 
(car il faut tenir compte du prix du blé de l'an dernier et qui sert aujourd'hui à nourrir les bêtes) et les 
grandes difficultés pour les producteurs de répercuter les hausses de charges face à la grande 
distribution. La mesurette (1 million d'euros d'allègement de charges pour les éleveurs en difficulté) 
promise par M. BARNIER fait pâle figure face aux 170 millions d'euros accordés aux céréaliers...  

    

Actualité :

Retour de la France dans le commandement militaire de l'OTAN :  je retiens de cet événement 
deux erreurs. La première, une erreur stratégique puisque la France a beaucoup plus d'influence à 
discuter les questions de sécurité en dehors que dans l'OTAN. La seconde erreur, c'est la méthode 
employée par le gouvernement qui a utilisé la question de confiance pour faire passer cette décision 
et ainsi éviter une fronde de certains députés UMP. 

Développement économique de l'Outre-mer : actuellement, est en discussion à l'Assemblée 
nationale un projet de loi sur le développement économique de l'Outre-mer. Comme l'a dit Serge 
LETCHIMY, député de la Martinique, "ce projet de loi a résolument pris le parti du refus d'une 
véritable audace, celle du dépassement des codifications classiques des politiques de 
développement dans nos pays". Cette partie du territoire français a besoin d'un renouvellement des 
outils d'intervention et ne plus se cantonner à des exonérations de charges et des défiscalisations.   

Textes prochainement discutés à l'Assemblée nationale : lutte contre l'inceste sur les mineurs et 
accompagnement médical et social des victimes ; modification du règlement de l'Assemblée 
nationale ; hauts revenus et solidarité ; augmentation des salaires et protections des salariés et des 
chômeurs.

Questions au gouvernement :

Effectifs de la police nationale : j'ai interrogé Mme ALLIOT-MARIE sur la forte réduction des 
effectifs de la police nationale, qui, d'ici à 2012, devrait perdre 10 000 fonctionnaires. J'ai souligné 
que la Bretagne serait doublement sanctionnée avec une baisse des effectifs et une population en 
hausse, ce qui va conduire à une sécurité publique à deux vitesses.    

Subventions aux associations de consommateurs : j'ai interrogé Mme LAGARDE sur la 
répartition des subventions aux associations de consommateurs qui a eu lieu en 2008. En effet, cette 
répartition est des plus opaque et ne permet pas aux associations de faire des prévisions à court 
terme.

Plan de relance et investissement des collectivités : j'ai interrogé M. DEVEDJIAN sur les 
mesures du plan de relance qui concernent les collectivités territoriales et qui s'élèvent à 2 milliards 
d'euros sur les 27 du plan de relance. J'ai demandé au ministre de préciser les soutiens que pourrait 
apporter le Gouvernement à ceux qui touchent un salaire modeste, à ceux qui n'ont pas de logement 
ou qui attendent d'être logés, aux infrastructures urgentes dans les collectivités locales ainsi que les 
moyens dont ces dernières disposeront pour pouvoir résoudre ces différents problèmes.
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