
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Une nouvelle fois, je viens solliciter votre
suffrage et votre confiance pour rester votre
député. J’y ai beaucoup réfléchi ; car il ne faut
jamais faire le combat de trop !
Mais ce qui a emporté ma décision a été le
sentiment de pouvoir encore être utile : utile
à ma circonscription et à sa population ; utile à
notre pays et aux valeurs auxquelles je crois.
Profondément enraciné dans ce territoire,
j’ai toujours veillé à être un élu actif, assidu et
accessible, d’où ma présence constante sur le
terrain, comme au Parlement.

Je crois important, à un moment où la France
est confrontée à de multiples périls, d’avoir à
l’Assemblée Nationale des députés d’expé-
rience, sachant faire prévaloir les réformes
indispensables, mais sans céder à des embal-
lements d’extrémistes ou à des approximations
de novices… J’ai la conviction que l’on ne
peut s’improviser député et législateur !

Avec l’élection du Président MACRON, une
nouvelle ère est en train de s’ouvrir. Il y faudra
de l’audace, mais aussi de la raison. C’est pour-
quoi le projet de l’Union de la Droite et du
Centre (résumé au verso) est le plus à même
de remettre la France sur la voie du redres-
sement économique et du progrès social.

L’enjeu de cette élection est capital. Elle
conditionnera l’avenir de notre démocratie et la
place de la France dans le monde. Il nous faut
donc gagner ! Néanmoins, si je suis élu, sans
une majorité parlementaire de la Droite et du
Centre, je souhaite avoir un comportement
constructif. Je ne ferai pas d’opposition, ni
d’obstruction systématiques. C’est ainsi que je
suis prêt à voter pour la réforme du Code du
travai, pour la moralisation de la vie politique,
pour l’égalité des Français devant la retraite.
En revanche, je m’opposerai à toute hausse
d’impôts, et en particulier à celle de la CSG
de 1,7 %. Je placerai toujours l’intérêt de
mon pays, avant celui d’un parti.

BIO EXPRESS
Didier QUENTIN est né à Royan, au sein d’une
famille bien ancrée dans le territoire. Son père
Marc avait participé à la reconstruction de la cité
et il a été longtemps l’architecte de la ville de
Rochefort. Son oncle, l’Amiral MEYER, a été maire
de Royan de 1959 à 1965. Après des études de
lettres et de droit, il a été diplômé de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris et il est sorti de l’ENA
en 1974.

A la différence de certains hommes politiques,
il a eu un métier : diplomate de carrière. Cela l’a
conduit à occuper des postes à l’étranger et
au Quai d’Orsay. Il a fait partie de plusieurs
cabinets ministériels, notamment à l’Intérieur avec
Charles PASQUA, et il a été, pendant 10 ans,
Directeur Général de la Ville de Paris, aux côtés
de Jacques CHIRAC. Il a ensuite été Secrétaire
Général de la Mer (1995- 1997) auprès du Premier
ministre, Alain JUPPÉ.
Didier QUENTIN est entré en politique, la quaran-
taine passée. Il a une solide expérience d’élu local,
en ayant été successivement : conseiller munici-
pal, départemental et régional. Il a été élu député
en 1997, et il a siégé à la Commission des lois,
puis à celles des Affaires étrangères et des
Affaires européennes.
Parallèlement, il a été président de l’Association
Nationale des Elus du Littoral (ANEL) et Président
du Conservatoire du Littoral de 2002 à 2008.
Il est maire de Royan depuis 2008.

Didier QUENTIN est marié et père de famille nom-
breuse. Sa femme, Marie-Pierre, est conseillère
départementale du canton de Royan, Vaux-sur-
Mer et Saint-Georges-de-Didonne.
Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite et
Chevalier de la Légion d’Honneur.
Son casier judiciaire est vierge.

Suppléante
Dominique
RABELLE
Conseillère
Départementale
de l’Île d’Oléron

Elle préside Habitat 17, l’Office HLM du départe-
ment de la Charente-Maritime. Élue de proximité,
elle exerce ses fonctions, dans le respect de
valeurs humanistes fondées sur la générosité
et la solidarité. Pharmacienne de profession, elle
fait preuve d’une grande qualité d’écoute.

Un maire de la circonscription :
“Nous avons un bon député :

gardons-le !
On sait ce qu’on perd, on ne sait

pas ce qu’on récupère…”

Dans la confusion ambiante (18 candidats...),
FAITES UN CHOIX CLAIR ET RESPONSABLE !
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AU PLAN NATIONAL,
j’entends m’engager pour une
majorité rassemblée et déterminée,
et pour une véritable alternance,
dans la clarté, afin de :

• Rendre du pouvoir d’achat aux
Français, en baissant les impôts :

- ni hausse de la TVA, ni hausse de la CSG,
ni prélèvement à la source, ni réforme de
la taxe d’habitation au détriment des
communes ;

- baisse de 10% de l’impôt sur le revenu,
pour tous les ménages ;

- rétablissement de la défiscalisation des
heures supplémentaires ;

- augmentation des petites retraites de
300 € par an, et des petites pensions
de réversion de 10%.

• Baisser le coût du travail pour vaincre
le chômage :

- suppression des normes et baisse des
charges qui pénalisent nos entreprises et
leur compétitivité ;

- sortie des 35 h, avec la liberté de négocier
son temps de travail ;

- simplification du Code du travail.

• Diminuer la dépense publique :
- de 100 milliards d’euros pour la ramener
à 50% du PIB (Produit Intérieur Brut) ;

- supprimer 300 000 emplois publics sur le
quinquennat, sans réduire le personnel
hospitalier et les effectifs de sécurité ;

- passer un pacte de progrès avec la
fonction publique, pour une bonne qualité
de vie au travail et des rémunérations
fondées sur le mérite.

• Restaurer l’autorité de l’Etat et
garantir la sécurité des Français :

- impunité zéro pour les délinquants ;
- réintroduire les peines-plancher pour les
récidivistes et supprimer les réductions
automatiques de peines ;

- construire 16 000 places de prison en 5 ans ;
- augmenter de 10 000 policiers et gendarmes
les forces de l’ordre et rétablir la police de
proximité.

- réviser la loi sur les gens du voyage, afin
de pouvoir sanctionner les comportements
anarchiques de certains d’entre eux ;

• Refonder l’Union Européenne pour qu’elle
soit moins technocratique, plus proche des
peuples, et qu’elle protège contre les effets
négatifs de la mondialisation.

• Gagner la guerre contre le terrorisme :
- dissoudre les mouvements liés au salafisme
et à l’islamisme radical ;

- porter le budget de l’Armée à 2% du PIB,
d’ici 2022.

• Maitriser l’immigration :
- faire voter par le Parlement des quotas
de migrants ;

- conditionner l’accès aux allocations

familiales et au logement pour les étrangers
à 2 ans de cotisations, au moins ;

- supprimer l’Aide Médicale d’Etat.

• Renforcer l’équité entre tous
les Français, par :

- de nouveaux progrès vers l’égalité réelle
entre les hommes et les femmes ;

- la défense de la laïcité et de la cohésion
nationale, contre le communautarisme ;

- la priorité donnée aux savoirs fondamentaux
à l’école, en abrogeant la réforme des
rythmes scolaires et celle du collège ;

- le rétablissement de l’universalité des
allocations familiales et le relèvement du
plafond du quotient familial ;

- la refonte du Régime Social des
Indépendants (RSI), en l’alignant sur le
régime général de la Sécurité Sociale ;

- la consolidation de notre système de
santé, pour mieux prévenir, soigner et
rembourser ;

• Refaire de la ruralité une chance pour
la France 

- en donnant les moyens à l’agriculture
française de redevenir la 1ère en Europe ;

- en investissant un euro dans la ruralité
pour chaque euro investi en ville ;

- en imposant un moratoire sur la fermeture
des services publics en milieu rural.

• Accompagner la jeunesse de France
dans ses démarches vers l’emploi

- en mettant en place une exonération
totale de charges sociales pour l’embauche
d’un jeune en alternance ;

- en facilitant l’obtention du permis de
conduire et la location du premier véhicule
à prix réduit, pour les jeunes en recherche
d’emploi.

• Développer des logements intermé-
diaires pour les classes moyennes et 
les jeunes.

• Recentrer la politique
environnementale :

- sur les grands enjeux, comme les
déréglements climatiques et la transition
énergétique ;

- et non sur une écologie punitive, dans
l’accumulation de contrôles, normes et
interdictions paralysantes pour nos activités
primaires (agriculture, pêche, etc.).

• Favoriser l’accès à la culture pour tous
et partout.

• Redonner une grande ambition
maritime à la France.

• Instaurer des “zones franches rurales”, pour maintenir ou
créer de l’activité dans nos zones péri-urbaines, grâce à un
dispositif d’exonération de taxes et de charges, lié à l’embauche ;

• Développer les emplois de service à la personne, pour le
maintien à domicile ;

• Soutenir les activités primaires : agriculture, viticulture
élevage, conchyliculture et pêche, au cœur de notre économie
rurale et littorale ;

• Assouplir l’application des normes aux territoires ruraux et
réduire le poids des directives européennes ;

• Améliorer le partage de l’eau entre les différents utilisateurs
(agriculteurs, conchyliculteurs, chasseurs de tonne, pêcheurs) et
veiller au bon état des milieux aquatiques.

• Programmer la requalification des centre-bourgs ;
• Poursuivre l’ouverture de maisons de services au public ;
• Accompagner la création de maisons de santé
pluri-disciplinaires ;

• Garantir un déploiement du numérique, ainsi qu’une bonne
réception de la téléphonie mobile (4 et 5 G) et de la Télévision
Numérique Terrestre (TNT) ;

• Assurer une meilleure prise en charge de la dépendance
des personnes âgées dépendantes et des personnes
handicapées ;

• Continuer le combat pour le désenclavement routier,
notamment pour la gratuité du contournement de TONNAY-
CHARENTE, et pour de meilleures liaisons ferroviaires ;

• Inciter la région Nouvelle-Aquitaine à agir concrètement sur
le cadencement des TER (Trains Express Régionaux), afin de
rapprocher les bassins de vie et d’emploi ;

• Développer les énergies renouvelables ;
• Favoriser le développement de notre économie touristique,
par le déploiement de communications numériques et
l’amélioration des formations professionnelles ;

• Tisser un maillage culturel plus dense de notre territoire, dans
le respect des traditions et ouvert à toutes les générations ;

• Mieux soutenir les petits clubs sportifs locaux ;
• Protéger les maires contre les interprétations abusives de
la Loi Littoral et de Natura 2000.

POUR NOTRE CIRCONSCRIPTION :

J’ai déjà eu l’occasion de vous présenter en détail
mon bilan d’activités, et mes propositions au plan local

comme au plan national, dans un journal de campagne
qui a été distribué par La Poste et que vous avez

dû recevoir à votre domicile. Si vous ne l’avez pas eu,
vous pouvez le retrouver sur mon site internet

didierquentin2017.fr ou le demander par mail :
didierquentin2017@gmail.com

Je reprends donc seulement sur cette page
mes principales propositions.

Portable du candidat : 
06 84 85 69 77

www.didierquentin2017.fr
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