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Donnons vie
  à vos envies

Votez Benoît ROLLAND

Benoît
ROLLAND

32 ans, Moustoir Ac 
Marié - deux filles de 7 et 5 ans 
Conseiller d’Entreprise
à la Chambre d’Agriculture du Morbihan

Christine
LE STRAT 

52 ans, Pontivy 
mariée – 3 enfants 
Directrice générale

des services d’une commune



Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Les enjeux du prochain scrutin sont majeurs  :
Qui pourra réellement être la seule vraie force de pondération demain à l’Assemblée nationale? Notre Mouvement Démocrate évidement, car nous 
ne serons ni dans le principe de lève doigt contractualisé ni dans celui de l’opposition permanente et dogmatique. 
Qui pourra incarner la réelle « rupture tranquille »? Notre Mouvement Démocrate bien entendu car nous avons la possibilité de proposer des 
visages nouveaux contrairement au PS et l’UMP dont les sortants nombreux (450) repartent à 90% . 
Qui pourra porter les aspirations de tous nos concitoyens demain? Là encore notre Mouvement Démocrate. Car mon engagement n’est pas 
soumis à un contrat préalable. Je n’ai pas l’obligation en cas d’élection de voter tous les budgets qui seront présentés a l’Assemblée nationale . Ceci 
n’est pas ma conception de la représentation nationale. Nous avons la chance d’appartenir à un parti ou l’on vote ce qui est juste. 

Ma conception du rôle de député : 
Tout d’abord le député doit consacrer toute son énergie à son mandat. Car les enjeux qui se présentent à la France sont majeurs. Il doit se battre 
au plus haut de l’Etat pour se faire entendre. Son assiduité doit lui permettre alors de servir ses concitoyens.
Le député doit rendre des comptes sur son travail à l’Assemblée nationale. À mon avis, faire un point sur les dossiers portés par le député après 
chaque session parlementaire est la moindre des choses. 
Le député n’est pas le maire de toutes les communes de la circonscription, il en est le porte-parole. Il ne doit pas apporter uniquement des réponses, 
il doit être là pour porter les projets, les convictions et les attentes de son territoire. Il ne doit pas être partisan.

Notre circonscription va vivre des changements énormes dans les années à venir. Je la connais bien cette circonscription puisque je la parcours 
tous les jours.

L’évolution démographique devra être accompagnée par des infrastructures adéquates sous peine de saturation. Une des problématiques de 
cette évolution est également l’accompagnement des jeunes familles qui ne trouvent pas les structures adaptées pour leur permettre de concilier, en 
toute sérénité, travail et vie de famille. C’est parce que je connais ces problématiques que je serai un porte-parole efficace.

La présence de notre agro-alimentaire est une chance formidable. Pour autant la concurrence internationale peut fragiliser ce bel édifice. Il faut 
donc un député qui porte ces risques au plus haut de l’Etat mais qui impulse également un nécessaire élan vers l’innovation qui nous permettra 
de maintenir ce vivier d’emploi.

L’agriculture continue de faire la richesse de nos territoires et notre fierté. Mais cette agriculture est en train de vivre des moments bien compliqués. 
Il faudra des députés qui connaissent ce dossier sur le bout des doigts pour défendre la conception de l’agriculture à la Française au plus 
haut sommet de l’Etat. 
Malheureusement ce profil de député est une denrée rare. Et pourtant, à l’horizon 2012 les enjeux sont immenses pour notre territoire. 

Nous avons besoin de députés indépendants car le pouvoir n’a pas besoin d’être défendu devant les Français, ce sont les Français qui doivent être 
défendus devant le pouvoir. 

Vous pouvez compter sur moi pour être votre porte-parole à l’Assemblée nationale durant les 5 prochaines années, je compte sur vous les 10 et 17 
juin prochains.

CONTAC TEZ-NOUS
27 Quai du Couvent 56300 PONTIVY

Tél. 06 79 14 47 53
Mail : les3sapins@yahoo.fr

Blog : http://benoitrolland.typepad.fr/

Avec les soutiens de 
François Bayrou,
Jo Kerguéris...
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