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SOUTIEN A FRANÇOIS BAYROU
Écoute
Expérience
Rassemblement

avec Yves Pagès
Maire UDF de Plouzané - vice-président de Brest Métropole Océane

Votre futur nouveau député
Entretien
Yves Pagès, pourquoi êtes vous candidat aux
prochaines élections législatives ?
Pour donner une majorité forte à François Bayrou à
l’Assemblée Nationale, pour qu’il puisse mettre en
œuvre son programme et que nous changions
réellement de politique. Il est le seul à faire des
promesses réalisables et finançables et à pouvoir
rassembler au delà des clivages traditionnels.
Quel est votre parcours politique ?
J’ai été élu pour la première fois en 1992, conseiller
général du 1er canton de Brest. Puis les Plouzanéens
m’ont élu comme maire en 2001. Je suis alors devenu également vice-président de la communauté
Urbaine de Brest en charge des grands équipements d’agglomération. Pour les élections européennes de 2004, j’étais sur la liste UDF du général
Morillon pour y représenter le Nord Finistère.
J’ai toujours adhéré à l’UDF et soutiens depuis
longtemps le parcours et le discours de François
Bayrou à qui j’ai accordé mon parrainage de maire
pour l’élection présidentielle.
Qu’est ce qui fait que la deuxième circonscription
vous correspond le mieux ?
La deuxième circonscription est totalement incluse
dans la Communauté Urbaine. Plouzané est fortement
intégrée à Brest Métropole Océane et regarde vers

Brest. La quasi-totalité des dossiers que je porte
concernant les grands équipements se situe sur
Brest. Je suis donc surtout connu comme élu de
l’agglomération brestoise et enfin j’exerce la cardiologie à Brest depuis plus de 25 ans.
Quelle est votre vision de la situation brestoise ?
La ville de Brest connaît un déclin démographique
et industriel préoccupant. Des choix hasardeux sont
faits par l’actuelle majorité brestoise. Des décisions
importantes pour notre désenclavement et le
développement de l’emploi ne sont pas prises. Les
élections à venir sont sans doute l’occasion de
provoquer une perspective de renouvellement
pour le redressement de l’agglomération.
Vous définissez vous en rebelle ?
La personnalité de François Bayrou me séduit beaucoup. Son positionnement constitue la véritable innovation de cette campagne, la véritable rupture. Il est le
seul susceptible d’engendrer un vrai changement dans
la pratique politique. En soutenant sa démarche, je
suis sans doute déjà un peu rebelle par rapport à une
classe politique amorphe qui refuse le changement.
Avec François Bayrou, j’appelle à un vote de contestation constructive qui permette le rassemblement. Et si
je revendique mon appartenance à l’UDF depuis plus
de 20 ans, je suis aussi un candidat et un homme libre.

Comment vivez-vous cette campagne ?
Intensément ! D’abord celle de François Bayrou que
j’ai eu le plaisir d’accueillir sur ma commune le 12
janvier dernier, et maintenant la campagne des
législatives qui se prépare, où je perçois dans mes
rencontres un accueil très favorable de nombreux
habitants. Mon équipe est composée de nombreux
jeunes, en particulier des étudiants, qui souhaitent,
comme moi, donner à François Bayrou toutes les
chances de pouvoir changer leur vie.

Si vous êtes élu député, à quoi vous engagez-vous ?
Je m’engage à voter les lois permettant l’application
du programme de François Bayrou et à m’inscrire au
groupe UDF.
Je m’engage à soutenir l’action de François Bayrou,
qu’il soit ou non, élu président de la République.
Je m’engage à siéger de façon assidue, à rendre
compte régulièrement de mon action parlementaire,
à rester à votre écoute et à contrôler, en votre nom,
l’action du gouvernement.

Soutien aux propositions de François Bayrou
qui seront autant de projets de lois que votera votre futur député

Pour moraliser la vie publique :
• imposer le vote personnel et public des
députés ;
• renforcer le pouvoir d’enquête et de contrôle
du parlement ;
• supprimer le 49.3 et le vote bloqué ;
• reconnaître le vote blanc ;
• séparer les pouvoirs politiques et médiatiques.

• créer un service civique universel
pour les jeunes ;
• augmenter le minimum vieillesse jusqu’à 90 %
du SMIC en 5 ans ;
• mettre en place un service minimum garanti
dans les transports en commun ;
• supprimer les cautions et les dépôts de garantie
pour les locataires ;
• unifier les minima sociaux en une allocation
sociale universelle ;
• régionaliser le système de santé ;
• égaliser les salaires hommes/femmes et résorber
le travail précaire notamment pour les femmes

Le 12 janvier
dernier après
l’avoir accueilli
à Plouzané,
Yves Pagès
avait accompagné François
Bayrou sur la
vedette de la
SNSM au
Conquet

Pour sauver nos finances publiques :
• inscrire dans la constitution l’interdiction
pour tout gouvernement de présenter
un budget de fonctionnement en déficit ;
• fusionner les départements et les régions ;
• stabiliser le niveau des prélèvements
obligatoires ;
• réduire de 20 % le budget de l’Élysée.

Pour appliquer le pacte écologique
de Nicolas Hulot :
• nommer un numéro deux du gouvernement
en charge du développement durable ;
• réduire de 15 % les émissions de gaz à effet
de serre d’ici 5 ans ;
• développer les biocarburants et le ferroutage ;
• ouvrir un débat public sur les OGM.

Pour développer l’économie et l’emploi :
• permettre à toutes les entreprises de créer
deux emplois sans charges, en CDI
• payer les heures supplémentaires 35 % de plus
que les heures normales en les exonérant de
charges pour qu’elles ne coûtent pas plus chères
à l’entreprise ;
• alléger les contraintes qui pèsent sur les PME
et leur garantir 20 % des marchés publics;
• augmenter de 5 % par an pendant 10 ans
le budget de la recherche ;
• harmoniser nos politiques fiscales
dans la zone Euro.

Pour retrouver toutes les propositions de François Bayrou : www.bayrou.fr
Le blog d’Yves Pagès : www.yves-pages.com Courriel du candidat : contact@yves-pages.com

Cerid - Brest - 02 98 47 07 70

• garantir pendant les 5 ans du mandat les
moyens de l’éducation nationale ;
• maintenir le principe de la carte scolaire ;
• créer dans chaque établissement des classes
d’excellence ;
• conditionner le passage en 6e à la maîtrise
de la lecture ;
• offrir plus de liberté aux université.

Pour une société plus solidaire :

Vu le candidat.

Pour une école de l’égalité des chances :

