
Jean Gaubert redécouvre son rôle de député 

Jean Gaubert est député PS de l'arrondissement de Dinan depuis 1997 comme suppléant de Charles Josselin qui 
avait été appelé au gouvernement. Il a été élu en 2002 et réélu en 2007. 

Le député PS de l'arrondissement de Dinan a abandonné plusieurs mandats locaux. Il 
sera davantage présent sur le terrain.

Depuis mars dernier, vous n'êtes plus conseiller général et vous avez quitté la présidence du 
syndicat mixte du Pays de Dinan. Qu'est-ce que ça change pour vous ? 
Je viens de découvrir une nouvelle façon d'être député. Avant j'avais beaucoup de mandats locaux. Il 
ne me reste que la présidence du syndicat départemental d'électricité. Cela me permet d'abord d'être 
plus longtemps à l'Assemblée nationale. J'y suis maintenant du lundi soir au jeudi soir. Mais surtout, 
cela va me permettre de faire des permanences décentralisées dans tous les cantons de 
l'arrondissement. Elles auront lieu les lundi et vendredi. J'ai aussi plus de temps pour rencontrer des 
patrons d'entreprises et les salariés bien sûr. C'est une façon d'être plus en phase avec la population.

Vous avez aussi réorganisé votre équipe à Dinan?
J'ai embauché un étudiant à tiers-temps pour développer mon blog (1). Arnaud Lécuyer est étudiant 
en master. Il m'aide à être plus réactif. Toutes les semaines nous avons des choses nouvelles, avec 
des réactions à chaud. Il y aura aussi des vidéos sur Dailymotion

Davantage de présence sur le terrain, une nouvelle façon de communiquer. On dirait que vous 
vous préparez déjà votre réélection. Pourtant lors de la campagne de 2007, vous aviez dit que 
ce serait votre dernier mandat de député.
(Sourire). Je n'ai pas changé d'avis. Mais c'est seulement que je ne veux pas être en préretraite 
pendant quatre ans. J'aurai 65 ans en 2012. Ce sera le temps de la retraite. Que je compte bien être 
active, mais pas nécessairement en politique.

À l'Assemblée, sur quels sujets travaillez-vous ?
Je suis vice-président de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du 
territoire. Et je m'intéresse particulièrement au secteur distribution et consommation. J'entends les 
citoyens qui s'inquiètent de la disparition des petits commerces. En tant que député, je peux 



intervenir. Par exemple, la droite a voulu changer la charte d'urbanisme commercial qui aurait 
permis d'installer des grandes surfaces n'importe où. Et la réglementation serait pareille partout. 
Alors que chaque situation est différente. Au nom du groupe socialiste, j'ai proposé que ce soient les 
élus locaux qui réfléchissent à l'organisation commerciale et l'appliquent chez eux. Plusieurs 
députés UMP sont d'accord avec mon idée. Du coup, le député de droite en charge du rapport m'a 
demandé de le rencontrer, ce qui va pouvoir changer les choses. Ce qui prouve que lorsqu'on 
connaît bien ses dossiers, on peut faire valoir ses opinions.

Vous n'en avez pas assez des querelles de chefs au PS ?
Je ne comprends pas qu'on parle de querelles. Le PS a toujours été un parti d'échange, de débats. Si 
les gens veulent un parti dirigé par un petit dictateur, c'est sûr que c'est plus simple. Moi, j'appuie 
Martine Aubry, je serai d'ailleurs son mandataire dans le département. Je pense qu'elle est 
consciente des soucis de nos concitoyens. Elle sait dire que pour aider ceux qui en ont besoin, il 
faudra bien prendre à ceux qui en ont plus. C'est parce que la gauche n'a pas osé dire ces choses 
qu'elle a perdu en crédibilité.
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Jean-Valéry HÉQUETTE.

(1) www.jeangaubert.typepad.com
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