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Suppléant
Jean-Luc
BOURGEAUX

Gilles LURTON    Jean-Luc BOURGEAUX
Député d’Ille-et-Vilaine   Maire de Cherrueix 
Conseiller municipal de Saint-Malo  Conseiller départemental

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Le dimanche 11 juin, vous élirez votre Député.

Avec Jean-Luc Bourgeaux, mon suppléant, nous avons confirmé au cours de ces dernières semaines 
notre attachement à un travail de proximité. 38 réunions, tenues dans toutes les communes de la 
circonscription, nous ont permis d’échanger, de présenter nos idées et de répondre à vos questions, en nous 
tenant au plus proche de vous.

C’est avec cette volonté que nous souhaitons poursuivre demain.

Au service des maires et des élus locaux. Leur présence, leur dévouement et leur implication sont 
totales et nous continuerons de leur apporter notre soutien.

Au service des entreprises. Leur dynamisme et leur esprit d’initiative rencontrent parfois des difficultés 
pour se concrétiser. Pour être efficace, votre parlementaire doit parfaitement maîtriser le contexte 
économique et l’évolution de l’emploi local.

Au service des associations. Elles sont indispensables dans un monde bouleversé par les évolutions 
techniques et sociales. Nous restons disponibles pour les aider, les accompagner, les encourager.

Au service des habitants de notre territoire. Particulièrement ceux qui sont touchés par une perte 
d’emploi, par des difficultés liées à la maladie ou au handicap, au logement ou aux contraintes 
administratives. Nous sommes là pour les soutenir et les aider.

À l’Assemblée Nationale évidemment. J’ai exercé ma mission avec beaucoup d’assiduité pendant 
ces 5 années au service de mes convictions républicaines, humanistes et sociales, dans le respect des 
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité et avec le souci constant de placer l’humain au centre de 
mes décisions.

Ce travail je l’ai accompli en toute indépendance, mais en cohésion avec l’Union de la Droite et du Centre 
à laquelle j’appartiens et qui me soutient aujourd’hui.

Demain, nous mettrons tout notre cœur et toute notre énergie pour continuer de servir un territoire où 
nous sommes nés et où nous avons grandi. Servir sans opposition stérile ni docilité partisane cette France 
que nous aimons.

Notre seul objectif est de répondre au mieux à ce que vous attendez de vos élus, des élus à votre service qui, 
dès aujourd’hui, se sentent totalement engagés par votre confiance.
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Réduire le chômage et relancer le pouvoir d’achat en favorisant le 
développement économique :

•  Réduire le coût du travail, alléger les contraintes administratives et adapter les textes sur la pénibilité 
aux réalités des métiers.

•  Protéger nos entreprises contre la concurrence déloyale des pays dépourvus de véritables législations 
sociales et environnementales.

• Adapter la fiscalité aux initiatives des entreprises.
• Améliorer l’adéquation entre les emplois disponibles et les demandeurs d’emplois.
• Développer l’apprentissage, véritable insertion vers l’emploi.

Veiller à l’adaptation de nos établissements scolaires aux possibilités de chacun et 
au contexte familial des élèves. Améliorer les relations entre entreprises et système éducatif. Veiller au maintien 
des écoles dans les communes rurales et à la cohérence des structures d’accueil de nos enfants (crèche, halte-
garderie, réseau d’assistantes maternelles…)

Préserver et moderniser notre système de protection sociale et de santé :
•  Investir dans la prévention et dans la recherche de nouveaux traitements.
•  Assurer la transition de nos hôpitaux publics vers un ambulatoire de qualité.
•  Lutter contre la désertification médicale en aidant les maires à créer des maisons médicales regroupant 

les professions médicales et paramédicales.
•  Assurer l’intégration des personnes en situation de handicap. Lorsque ce n’est pas possible, prévoir des 

structures pour les accueillir dans notre pays.
•  Harmoniser nos régimes de retraite.
•  Assurer le respect et la dignité de nos aînés dépendants.
•  Favoriser une véritable politique familiale et d’aide à la parentalité.

Gagner la guerre contre le terrorisme. Renforcer nos Armées, nos forces de police et de 
gendarmerie pour assurer la protection des Françaises et des Français.

Pérenniser la construction européenne par une harmonisation progressive des régimes 
fiscaux et sociaux des différents pays de l’Union. Mettre en sécurité les frontières de l’Union et adopter enfin 
une véritable politique de défense européenne.

Faire de notre agriculture et de notre activité maritime de véritables 
filières d’avenir.
Favoriser la transition énergétique et la transition écologique. La dimension 
humaine doit rester au cœur de toute démarche écologique.

Soutenir le développement rapide du numérique surtout dans les zones rurales. 
Développer les infrastructures et l’information simultanément à toute nouvelle dématérialisation des documents.

Poursuivre rapidement la moralisation de la vie politique. Réglementer 
l’utilisation des moyens des élus, nationaux ou locaux. Garantir l’indépendance des médias.

Permettre tout au long de la vie l’accès à la culture et à la recherche de l’épanouissement 
personnel en favorisant les infrastructures de proximité. Développer les modalités de formation à distance.

Sur ces sujets et sur bien d’autres, nous nous battrons au quotidien toujours en proximité avec vous 
et nous vous rendrons régulièrement compte de nos actions.

Voter Gilles LURTON, c’est voter pour

Dès le 11 juin, mobilisez-vous.
Votez Gilles LURTON – Jean-Luc BOURGEAUX
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