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3ème circonscription du morbihan

Né en 1975 dans le Morbihan,
j’ai passé toute ma jeunesse
dans une famille de 5 enfants
sur la commune de Ruffiac,
où mes parents étaient
exploitants agricoles. 
Marié et père de deux petites
filles de 5 et 7 ans, je vis
sur la commune de Moustoir Ac 
depuis maintenant 9 ans.
Conseiller d’Entreprise agricole
à la Chambre d’Agriculture
de Pontivy, mon métier m’amène
à sillonner la quasi-totalité de la
3ème circonscription du Morbihan. Donnons vie

  à vos envies

avec Benoît ROLLAND



Mes coordonnées
27 Quai du Couvent 56300 PONTIVY

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

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

Mes chers concitoyens, 

L’Assemblée nationale a un rôle majeur : vous représenter. Représenter au sens 
« être représentative ». Aujourd’hui, elle ne l’est ni au niveau des origines sociales 
ou professionnelles, ni des âges et encore moins des idées politiques. Compte tenu 
des enjeux, nous ne pouvons continuer à diviser la France en deux camps : celle qui 
a raison d’un côté et celle qui a tort de l’autre. Il faut travailler ensemble de toutes 
nos forces, sans pour autant se renier. C’est ce constat qui m’amène aujourd’hui à me 
présenter à vos suffrages pour les élections législatives des 10 et 17 juin prochain.
Je souhaite ma candidature comme une forme de redécouverte de la démocratie qui 
a perdu ses valeurs depuis trop longtemps. 

	 	 Les	propositions	que	je	défendrai	en	tant	que	député	:

La	réduction	de	la	dette	:	une	priorité
La dette c’est l’équivalent de 100 000 € par foyer. Ceci n’est plus supportable et pénalise l’avenir de notre pays. Cette 
réduction est donc la priorité des priorités.

Mise	en	place	du	mandat	unique	pour	les	parlementaires	nationaux
Afin que la représentation nationale joue pleinement son rôle, il faut rendre obligatoire le mandat unique pour les 
parlementaires. Ce mandat unique aurait comme avantage de faire naître des vocations pour des personnes qui croient 
que les responsabilités sont forcément concentrées dans les mains de quelques initiés.

Retour	à	une	part	de	proportionnelle	pour	les	législatives
Tous les Français doivent être représentés à l’Assemblée. Tous les courants d’opinion principaux, au-dessus de 5 % des 
voix, doivent être représentés par des élus à l’Assemblée nationale.

Réduire	les dépenses publiques en augmentant l’efficacité de l’Etat
Nous ne pourrons pas augmenter encore les impôts. La seule solution est d’optimiser la dépense publique. Si nous 
n’améliorons pas l’efficacité de l’Etat maintenant, ces réformes seront beaucoup plus douloureuses dans quelques an-
nées. Mais attention, certainement pas en faisant disparaître le service public  au service direct des citoyens, cela serait 
dramatique pour nos territoires.

L’Europe : notre force
Comment pouvons-nous nous atteler aux problèmes de changement climatique sans l’Europe?
Comment pourrons-nous lutter contre les effets pervers de la mondialisation tout seul dans notre coin? Comment 
pourrons-nous renforcer nos économies pour créer des emplois si nous le faisons en ordre dispersé? Comment peser 
demain dans un monde dont les blocs dominants seront la Chine, l’Inde, les Etats-Unis ? La réponse à cela : l’Europe.

Une	politique	agricole	à	nouveau	fondée	sur	les	prix
Depuis quelques années les agriculteurs vivent le mot « chute » : du revenu, du nombre des exploitations, de l’image 
des agriculteurs dans l’opinion, de l’image de l’agriculture auprès des agriculteurs eux-mêmes. L’avenir est de défendre 
un grand marché d’agriculteurs avec des prix qui leur seront garantis. Pour cela, il faut réfléchir à une nouvelle orga-
nisation des marchés. Certains m’ont déjà dit « c’est un doux rêve ». Je pense pour ma part que c’est une possibilité, 
mais effectivement il faudra du courage pour passer du rêve à la réalité. Le courage, c’est mon engagement.

Anticiper	l’avenir	de	nos	industries	agro-alimentaires
L’agro-alimentaire sur notre secteur est la base du tissu socio-économique. Il est dominant et soumis à une concur-
rence internationale de plus en plus rude. Il peut fragiliser notre bassin d’emploi. Un vrai travail de prospective est 
nécessaire en prolongement de la mise en place des pôles de compétitivité. Il devra veiller à diversifier les secteurs 
d’activités professionnelles possibles sur notre territoire.

Un	vrai	programme	d’accompagnement	des	personnes	âgées	sur	notre	territoire.
La population est vieillissante et notre territoire n’échappe pas à ce phénomène. Actuellement le 3ème  âge est devenu 
un bel âge mais il va vite devenir un 4ème  âge pour lequel il faudra apporter des solutions adaptées. La responsabilité 
majeure des pouvoirs publics est de l’anticiper.

Donnons vie à vos envies.

	 Benoît	ROLLANDıAvec les soutiens de 
François Bayrou,
Jo Kerguéris,
Armel Tonnerre,
Fabrice Loher...
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