
 

Le 11 Juin prochain, vous irez élire votre député pour les cinq
prochaines années. En 2012, vous m’avez renouvelé votre
 confiance pour vous représenter à l’Assemblée nationale.
Chaque jour, dans l’exercice de mon mandat, j’essaye d’être
digne de votre confiance. 
Elu centriste, j’ai toujours eu à cœur de travailler de manière
constructive et pragmatique, loin des invectives et des
 caricatures. Je continuerai résolument à servir l’intérêt général
de la France, et non les exigences d’une fraction ou d’un parti
quel qu’il soit.
Avec ma santé retrouvée, je veux dire à chacune et chacun
d’entre vous à quel point je demeure motivé pour relever les
défis de l’avenir et agir sur quatre chantiers majeurs :
• Gagner la bataille de l’emploi grâce à une

 simplification du code du travail et à l’adoption de réformes
courageuses pour libérer les énergies productives de la
 nation. 

• Lutter contre la fracture territoriale et la
 paupérisation des territoires ruraux et périphériques grâce
à des investissements massifs dans les infrastructures de
 transport et les technologies numériques.

• Rétablir l’autorité de l’Etat et assurer la sécurité de
chacun grâce à une politique pénale plus ferme.

• Permettre enfin à la France de retrouver son
rang en Europe en initiant de nouveaux projets :
 harmonisation fiscale, réforme de la directive sur les
 travailleurs détachés, renforcement de la sécurité des
 frontières extérieures.

La réussite de notre territoire des Marches de Bretagne  suppose
par ailleurs une mobilisation collective. C’est pourquoi, je veux
continuer à travailler avec l’ensemble des élus et des acteurs
 institutionnels et associatifs de la circonscription.

L’aménagement des différents territoires qui composent notre
circonscription doit être équilibré et conçu autour des villes, des
chefs-lieux de canton et des espaces ruraux qui font la richesse
de notre région. Des polders de la baie du Mont-Saint-Michel
aux communes qui bordent Rennes Métropole en  passant par
le bassin agro-industriel du Pays de Fougères, chaque
 spécificité doit faire l’objet de la plus grande  attention.
La valeur travail, et donc la richesse créée par nos
 entrepreneurs, agriculteurs, artisans et commerçants doit être
mieux valorisée et doit assurer, à tous, un revenu décent. Notre
 jeunesse doit aussi pouvoir se former, s’épanouir et travailler
au sein de notre territoire grâce à une offre de formation
 adaptée et le développement de nouvelles opportunités. 
Enfin, la valeur d’une société se mesure à la place qu’elle
réserve aux plus faibles. Je continuerai d’être attentif aux
 personnes les plus fragiles et / ou en situation de handicap.
Ces  priorités doivent  s’accompagner d’une attention
 particulière à l’égard de  l’environnement, de l’éducation et de
la culture, qui demeurent les piliers de notre société.
Avec Joseph ERARD, mon ancien suppléant, nous avons  sollicité
Pascal DEWASMES, maire de Vieux-Vy-Sur-Couesnon afin de
tenir compte du redécoupage des  circonscriptions de 2012 et
de la loi NOTRe de 2015.
Nous partageons les mêmes valeurs, le pragmatisme
 continuera de guider notre action et nos choix politiques dans
l’intérêt de tous.

Vous pouvez compter
sur mon entière détermination

Chers habitants de la sixième circonscription d’Ille-et-Vilaine,
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
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Votre choix est important :Votez
Thierry BENOIT, Député
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www.thierrybenoit2017.fr -  contact@thierrybenoit2017.fr
Thierry BENOIT - Boulevard de Bliche  -  35133 LÉCOUSSE 

Union du Centre et de la Droite (UDI - LR)
Pascal DEWASMES, Suppléant

Emploi, entreprises, artisanat et commerce
� Baisser et transférer les charges qui pèsent sur la

 production vers d’autres bases.
� Simplifier le code du travail et corriger les effets de seuil.
� Renforcer le dialogue social au sein des entreprises.
� Renforcer le rôle des régions dans la politique de l’emploi. 

Agriculture et agroalimentaire
� Construire un meilleur partage de la valeur ajoutée et

renforcer la complémentarité de nos différents modèles
d’agriculture.

� Réorienter la Politique Agricole Commune (PAC) en
 renforçant la régulation.

� Accompagner les organisations de producteurs (OP et
AOP) et assainir les relations commerciales entre
 producteurs, transformateurs et distributeurs.

� Engager un réel plan Marshall en faveur de l’installation
des jeunes agriculteurs.

Santé, solidarité et retraites
� Organiser la convergence des régimes de retraite du

public et du privé. Supprimer les régimes spéciaux et
 instaurer un régime universel de retraite par points.

� Revaloriser les petites retraites (salariés, artisans,
 commerçants, agriculteurs…).

� Garantir l’universalité des prestations sociales (APA,
RSA, PCH…), renforcer l’accompagnement et l’insertion
des personnes en situation de handicap.

� Poursuivre la création de maison de santé, introduire des
stages en zones sous-dotées pour les étudiants en
médecine, ainsi que des zones franches.

Education, culture et patrimoine
� Laisser plus d’autonomie aux enseignants et axer les

 programmes scolaires autour des savoirs fondamentaux :
lire, écrire, compter.

�  Rapprocher plus encore l’école de l’entreprise,  amplifier
la formation par alternance et l’apprentissage.

� Soutenir la culture bretonne et gallèse ainsi que la
 réunification des 5 départements bretons.

Transport et mobilité
� Poursuivre le désenclavement du Nord-Est de l’Ille-et-

Vilaine en travaillant avec l’Association Alençon-
Fougères-Dol-Demain, en soutenant la modernisation de
la RN12 sur son itinéraire par l’Etat.

� Définir les priorités de modernisation de la RN12, D155,
D175 et D794 ...

� Accélérer le contournement de l’agglomération de
Fougères par le Nord. 

� Connecter nos territoires à la nouvelle gare TGV
 EuroRennes.

Environnement et biodiversité
� Poursuivre la dynamique créée par le Grenelle de

 l’environnement en assurant la transition énergétique.
� Soutenir le concept de l’agroécologie engagé par les

agriculteurs.
� Mettre en place une fiscalité écologique à l’échelle

 européenne.
� Créer de nouveaux emplois grâce à l’écologie agro -

industrielle (tri des déchets ménagers, industriels,
 recyclage, combustibles…).

Numérique
� Etablir une cartographie de la couverture en téléphonie

mobile et renégocier les zonages attribués aux
 opérateurs.

� Accélérer le déploiement de la fibre optique et l’accès
au haut débit sur le territoire national.

� Stimuler la création d’outils tournés vers les nouvelles
technologies : nurserie numérique, fabrique numérique…

� Connecter nos territoires à la France numérique (French
Tech).

Europe
� Maîtriser les frontières afin de réguler les entrées en

 Europe et lutter contre l’immigration illégale.
� Instaurer une politique européenne commune de sécurité

intérieure avec la création d’une police européenne.
� Corriger la directive sur les travailleurs détachés et créer

une gouvernance économique, financière et budgétaire.
� Créer une taxe carbone aux frontières de l’Europe.

Défense et sécurité
� Préserver le budget de la défense afin de donner tous les

moyens nécessaires à nos forces armées d’agir.
� Rester vigilant et mobiliser afin de garantir le maintien

du 11è RAMa à Saint-Aubin-du-Cormier.
� Renforcer le lien armée-nation et l’engagement citoyen

par la création d’une garde nationale.
� Uniformiser les règles d’ouverture du feu par les forces de

gendarmerie et de police et instaurer un cadre juridique
qui protège nos forces de sécurité. 
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Mes proposi�ons pour la circonscrip�on, pour la France
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