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M. Chalois  (maire  de  Caulnes)  accueille  Jean  Gaubert  et  fait  référence  à  sa  bonne place  au 
classement de l'activité des députés. 

Jean Gaubert :  "Je souhaite revenir sur ce classement et notamment sur la présence des députés. 
On peut estimer qu'environ 80% des députés sont présents à l'Assemblée nationale.  Cependant, 
depuis la réforme du règlement de l'Assemblée nationale, le système de pointage mis en place pose 
problème. En effet, les députés qui travaillent ne sont pas toujours ceux qui peuvent être présents. Je 
peux prendre l'exemple des auditions qui sont nécessaire pour le travail parlementaire. Elles se font 
le  plus  souvent  le  mercredi  à  Paris,  ce  qui  pose  un problème puisse lorsqu'un député  fait  une 
audition il ne peut être en commission. Avec ce système, le député qui travail est pénalisé !! J'ajoute 
que plus un député travaille plus on lui propose de travailler. 
Il y a une deuxième catégorie de députés, ceux qui travaillent moins et qui peuvent pointer... C'est 
pourquoi,  j'encourage  les  citoyens  à  contrôler  l'activité  de  leur  député  sur  internet  tant  sur  la 
quantité que sur la qualité de ses interventions. Il est nécessaire de contrôler ce qui est dit à Paris 
afin que ce ne soit pas contraire à ce qui est dit en circonscription. 
J'ajoute que même si être dans l'opposition ce n'est pas facile, il arrive que sur certains sujets (les 
moins politiques) on  fasse bouger les choses". 

M. Chalois : "Je souhaiterais savoir si le lobby des avocats est très actifs à l'assemblée nationale car 
je constate que les députés peuvent devenir très facilement avocat ? Je pose aussi cette question en 
référence à une proposition de loi faite par Etienne Blanc (député UMP de l'Ain) qui pourrait faire 
en sorte que les avocats réalisent des actes authentiques jusqu'alors réservés aux notaires. Cela pose 
un sérieux problème quant au maintien des services publics de proximité. En effet, on peut craindre 
que cette proposition de loi ne conduisent à la disparition de certains offices notariaux".

Jean Gaubert : "Premièrement, il est vrai que les députés peuvent devenir plus facilement avocat 
et  ce  depuis  la  VAE (validation  des  acquis  de  l'expérience)  mise  en  place  par  Lionel  Jospin. 
Deuxièmement, la proposition de loi à laquelle vous faite référence n'est pas inscrite à l'ordre du 
jour. D'ailleurs, Mme Dati avait refusé qu'elle soit inscrite mais quid de Mme Alliot-Marie ?
Selon moi, ce n'est pas du corporatisme que de voir les notaires se défendre et je souscris à vos 
propos, notamment sur la notion d'aménagement territorial (environ une étude par canton) et sur la 
notion de conseil aux élus, aux familles. Avec les avocats l'acte serait peut être moins chers mais le 
conseil, lui, serait sans doute plus cher... 
Pour ce qui concerne le lobby des avocats, il faut tout d'abord signaler que beaucoup d'avocats ont 
l'art oratoire, ce qui n'est pas inutile pour devenir député. Ensuite, c'est vrai qu'il y a du lobby mais 
ce n'est pas si simple, il y a aussi des personnes qui savent faire la part des choses. Cependant, je 
dois vous avouer que cela choque un peu que l'on soit avocat tout en étant député". 

Au niveau agricole : est-ce que les aides mise ne place vont aider ou enterrer les agriculteurs ?

Jean Gaubert :  "Les aides ne seront efficaces que si l'on peut faire remonter les cours... On est 
dans une situation prévisible : je me souviens qu'au comice agricole de Caulnes il y a 4 ou 5 ans, 
j'avais dit que l'accord intervenu à Luxembourg (baisse des prix de soutien au beurre et à la poudre) 
était dangereux pour la production laitière. Ce qui tenait le prix de lait c'étaient les prix de soutien 
et les quotas. Si l'on arrive pas à mettre en place un autre système de régulation ça va s'écrouler (la 



France à quand même accepté la fin des quotas avec M. Barnier). 
Aux Pays-Bas,  ils  sont  sur  l'idée  qu'il  ne  faut  pas  de  régulation.  C'est  donc  dans  le  choix  du 
commissaire européen en charge de l'agriculture que l'on verra la sincérité de l'Union européenne. Il 
y a pour l'instant 3 candidats. Un ministre hollandais pour qui la loi du marché ne doit pas être 
entravée par de la régulation. Un autrichien et un jeune roumain francophone qui a très peu de 
chance car trop protectionniste aux yeux de certains. Ce qui est probable, c'est que l'on s'entende sur 
celui  qui  divisera  le  moins  à  savoir  le  candidat  autrichien.  Mais  si  l'on  a  pas  de  commissaire 
européen qui veuille faire  un peu de régulation alors cela ne marchera pas.

Autre  sujet,  les  accords  de  l'OMC (Organisation  mondiale  du  commerce).  Quelle  attitude  aura 
l'Union européenne sur la protection de son marché ? Certains pensent, notamment les anglais, qu'il 
ne faut plus d'agriculture en Europe et que l'on peut s'approvisionner ailleurs !! Dans le cadre des 
négociations agricoles à l'OMC, je serais,  avec d'autres parlementaires,  à New-York la semaine 
prochaine pour faire un point sur l'avancement de ces négociations. Il est impératif d'appliquer les 
mêmes règles sanitaires que celles que nous imposons à nos produits et à nos agriculteurs.

Selon moi, il faudra qu'au niveau de la mise en marché, il y ait une organisation des producteurs. Si 
l'on prend l'exemple du Danemark,  Danish Crown représente  87% de la  mise en marché de la 
viande porcine. Ainsi, celui qui ne veut pas négocier avec Danish Crown n'aura pas de viande de 
porc. Je pense qui est nécessaire de donner du poids au producteurs face aux distributeurs. 

Il faudra également qu'en terme d'agriculture nous apprenions à voir plus loin. Je fais ici référence à 
un marchand de tracteur basé à Plumaudan qui a vu ses ventes grimpées en flèche en 2008. Il est 
évident  que  tous  les  tracteurs  vendus  n'étaient  pas  utiles  !!  Il  faut  donc  s'interroger  sur  les 
investissement : investir quand on a besoin et non pas dès qu'on peut ! 30% des producteurs laitiers 
qui ont investit en 2008 l'on fait pour ne pas payer des impôts. Il est nécessaire d'agir sur cette 
fiscalité  agricole  lors  de  la  futur  loi  d'orientation  agricole.  La  réflexion  sur  les  tracteurs  est 
également valable pour les robots de traite !" 

Est-ce que l'on va avoir une loi qui favorisera l'installation des jeunes notamment avec les 
exploitants cédant ? :
 
Jean Gaubert : "Avant 2006, la CDOA (Commission départementale d'orientation de l'agriculture) 
pouvait intervenir pour favoriser l'installation des jeunes. C'est bien différent maintenant. On ne le 
sait  pas  beaucoup,  mais  il  existe  des  systèmes  d'incitations  pour  ceux  qui  cèdent  à  un  jeune. 
Cependant, personne ne veut s'en servir !  L'intérêt fiscal est de commencer à associer quelqu'un et 
de céder progressivement. Il y a un partage du risque mais c'est normal. Le système est sans doute à 
améliorer mais il est bon."

Au sujet de la déviation de Caulnes, va-t-on avoir un échangeur ? 

Jean Gaubert : "Les acquisitions de terrains vont débuter en janvier 2010. Le problème est que la 
route risque de se terminer en campagne...  L'État avait positionné un échangeur mais il ne veut plus 
s'engager. Il faut que nous obtenions l'engagement de l'État. Sur ce sujet je m'engage à contacter le 
préfet de région.

M. Chalois : Heureusement il n'y a pas eu de graves accidents. 

Jean Gaubert : Les travaux vont débuter en 2011 et durer 2 ans (d'après les indications du Conseil 
général). Il y a un problème puisque la déviation va déboucher sur le petit pont de Plumaugat qui est 
accidentogène.  Mais  la  première  urgence  est  d'enlever  les  camions  du  bourg  de  Caulnes.  Plus 



généralement, il faut se préoccuper des dépenses notamment en matière de travaux publics, on a 
besoins de confort mais pas de luxe !! " 

M. Chalois : Au sujet de la maison de retraite de Caulnes, la commission de sécurité a émis un avis 
défavorable.  C'est  au  maire  de  prendre  ses  responsabilités.  Il  faudrait  faire  des  travaux  de 
désenfumage très  importants.  Tout  ce  qui  était  faisable  à  des  coûts  raisonnables  a  été  fait.  Le 
Conseil d'administration a travaillé sur un projet neuf, mais on a du mal avec la DDASS (Direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales) et le Conseil général qui ne suivent pas.

Jean Gaubert :  J'ai vécu cette situation en 1994-1995 à Dinan lorsque j'étais administrateur du 
Connétable. Nous avons trouvé une solution : payer un pompier pendant le temps des travaux. Cette 
solution peut être envisagée sur Caulnes... Il y aura une table ronde au Conseil général dans les 
prochains jours. Le projet de Caulnes semble plus cher que ce qui se fait dans le département. 
J'ajoute que le Pays de dinan est sur-doté en capacité d'accueil par rapport à d'autres endroits du 
département. 
Plus généralement,  le  maintien à domicile  a fait  que les personnes restent moins longtemps en 
maison de retraite qu'auparavant. 
A titre de comparaison, le département du Morbihan qui a une population plus importante que les 
Côtes-d'Armor (+ 125 000 habitants)  possède 1500 places en maison de retraite de moins que les 
Côtes-d'Armor. 

Au sujet du financement des maisons de retraie par le Conseil général,  je suis d'accord avec la 
politique du Conseil général des Côtes-d'Armor. Selon moi, quand on va en maison de retraite, on 
quitte sa maison. Il est donc normal que les personnes participent à leur placement en maison de 
retraite. C'est un logement et ceux qui ont les moyens de payer doivent s'assumer comme dans leur 
ancien logement.  Ceux qui n'ont pas les  moyens sont  pris  en charge par la collectivité.  Si  l'on 
subventionne  le  bâti  (maison  de  retraite)  par  les  impôts  on  fait  supporter  par  des  personnes 
(contribuables) qui sont parfois moins aisés que celles qui vont dans la maison de retraite.

J'aimerai revenir sur le problème que pose les normes. Il faut savoir qu'en France, les commissions 
des  normes  sont  composées  de  fonctionnaires,  d'associations  de  consommateurs  et  de 
fournisseurs/fabricants.  Ce  sont  eux  qui  sont  responsables  de  la  non-normalisation  de  certains 
matériaux (comme le  chanvre  qui  est  autorisé  partout  en  Europe...).  Nous  avons  donc  un vrai 
problème. J'ai demandé à Jean-Louis Borloo d'agir mais il ne le fait pas. 
C'est la même chose pour les jeux d'enfants. Il faut donc des commissions indépendantes !!! Dans la 
commission des normes, il n'y a pas d'élus qui pourraient être à même de freiner. 

Je conclurais sur cette question en prenant l'exemple du SPANC (service public d'assainissement 
non collectif).  Lorsque j'ai  étudié les possibilités d'assainissement chez moi,  j'ai pensé brancher 
l'assainissement d'une maison sur une station agricole. On m'a répondu que c'était impossible. Dans 
le règlement sanitaire, ce n'est pas autorisé donc certains en ont conclu que c'était interdit. 
Lorsque  l'on a  eu la  loi  sur  l'eau il  y  a  quelques  années,  j'ai  proposé  un amendement  rendant 
possible un tel raccordement. La ministre de l'écologie de l'époque, Nelly Olin, m'a dit que c'était 
déjà possible !!! Suite à une discussion sur ce sujet, on a précisé cela dans la loi. 

Je termine cette réunion en faisant une rapide remarque au sujet de la situation financière de la 
France. C'est incroyable, le Gouvernement veut faire voter un budget qui n'est déjà pas sincère. En 
effet, on va mettre en place un grand emprunt qui va creuser la dette.  Si l'on fait un emprunt auprès 
des particuliers, le taux sera de 4,5% alors que le taux interbancaire est de 1,5%. Encore une fois, 
ceux  qui  pourront  souscrire  à  l'emprunt  sont  ceux  qui  ont  de  l'argent  et  les  pauvres  devront 
rembourser les intérêts...




