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Suppléante : Frédérique GRÉGOIRE
Frédérique Grégoire qui êtes-vous ?
Future maman de 35 ans, je suis gestionnaire de deux galeries commerciales de centre ville,
et secrétaire de l’association des commerçants de Brest Centre. Je ne fais pas de politique
et n’adhère à aucun parti.
Pourquoi avez-vous accepté d’être la suppléante d’Yves Pages ?
C'est un homme de parole, j’aime sa franchise, son esprit d'ouverture et son envie de faire
bouger les choses. Je pense qu’il a la capacité à rassembler autour d’une démarche de
renouvellement et de changement dépassant les clivages politiques traditionnels.

Donner un groupe parlementaire à François BAYROU
Je soutiens le projet de société de François Bayrou et souhaite contribuer à
lui donner un groupe parlementaire pour qu’il puisse poursuivre son action
de rénovation de la vie politique Française. Comme lui je voterai les lois
bénéfiques pour notre pays et m’opposerai à celles qui pourraient m’apparaître dangereuses. Je ne serai donc pas un député godillot de la majorité,
mais apporterai un soutien réfléchi, et si besoin critique au Président de la
République.
Yves Pagès et François Bayrou
se connaissent depuis plus de 15 ans.

Des propositions pour relancer le développement de l’agglomération
La ville de Brest connait un déclin démographique et industriel préoccupant. Des chois hasardeux sont faits par l’actuelle
majorité municipale. Il faut réagir. Étranger au microcosme politique Brestois, mon expérience de maire et d’élu de BMO
en charge d’importants dossiers Brestois doit être le gage d’un large rassemblement pour engager le redressement de
l’agglomération.

Je voterai les crédits de la deuxième tranche des frégates
multimissions, car 8 à 10 d’entre elles devraient être
ensuite basées au port de Brest.
Je soutiendrai la construction d’un 2e porte-avion et
demanderai aussi à rendre effective la décision prise par
Alain Richard de baser à Brest les six futurs sous-marins
nucléaires d’attaque Barracuda.
DCNS doit aussi être partenaire d'une filière de déconstruction à développer ici.

Pour donner à l'Hôpital les moyens
de ses missions
L’Hôpital de Brest, même s’il est bien géré, se trouve
moins bien doté par l’État que d’autres établissements.
Il faut corriger cette injustice pour que les personnels
puissent bénéficier du paiement de leurs heures supplémentaires (130 000 heures en attente).

Dynamiser les politiques portuaires
Comme ont su le faire d'autres ports français pas mieux
dotés que nous, il faut développer les activités liées au
trafic de conteneurs et au ferroutage.

Yves Pagès et
Laurent Mérer,
ancien préfet
Maritime,
travaillent
ensemble
à l’élaboration
d’un nouveau
projet pour
l’agglomération.

Désenclaver l’agglomération pour développer
l'emploi
Brest doit être reliée plus rapidement à Paris par un vrai TGV,
si possible suivant la technique adoptée partout ailleurs et
non pas le pendulaire moins rapide, mais certes plus économe
sur le réseau ferré.
Il faut aussi un vrai périphérique routier à Brest, seule grande
ville de France à ne pas en disposer. Enfin, le projet de tramway
n'est pas la seule réponse à donner à l'amélioration des transports
urbains. Un Trolley Bus moderne coûtant 5 fois moins cher
répondrait aux mêmes exigences environnementales.

Ouvrir toutes les formes de culture
C’est une des conditions de l’épanouissement et de l’enrichissement de notre jeunesse.
La culture doit échapper aux règles habituelles du marché. Il
faudra en particulier octroyer un régime équitable et durable
aux intermittents du spectacle.
Je militerai aussi pour la ratification de la charte Européenne
des langues régionales.

Renforcer les moyens de la Recherche
et garantir ceux de l’Enseignement
Comme François Bayrou l'a proposé, je voterai l'accroissement
des moyens de la recherche si indispensable, avec le technopole,
au développement de notre agglomération.
Je m'opposerai comme lui à toute coupe-sombre dans les
budgets de l'éducation nationale
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