
Marie

Laurent
36 ans, née à Brest.

Famille brestoise depuis 9 
générations.

Scolarité à Brest.

Comptable en cabinet 
d’expertise comptable.

Officier de réserve.

Engagée en politique depuis 
2008.

Colistière aux élections 
municipales de Brest en 2008.

Pascal 

Desrousseaux
42 ans, 2 enfants.

Agent commercial.

Demeure à Brest depuis 1976

Scolarité brestoise.

Militant UMP depuis sa création 
(auparavant militant RPR).

Colistier aux élections 
municipales de Brest en 2008.

A demeuré à Lambézellec depuis 
2006.

Christine Boutin, 
ancien Ministre, Présidente du PCD, 
apporte son soutien à Marie Laurent :

Dynamique et engagée, 
Marie Laurent est et sera 
à l’écoute des habitants de 

Lambézellec et c’est bien 
volontiers que je lui 

apporte mon soutien .
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Réponses
1    Il ne s’y prépare pas ! L’effort ralentit alors que le besoin 

va croissant.
2 28,5 Md.
3  40 personnes !
4 8 d seulement !
5  5,4 Md. Une baisse sans précédent et injustifiée quand 

on voit l’état de nos routes!

laurent2011lambezellec@gmail.com

06 58 42 84 44
38, rue Algésiras, 29200 Brest



Le savez-vous ? Notre volonté

Ce ne sont pas nos enfants qui doivent 
payer nos dettes.
	 Diminuer les coûts de fonctionnement,

 Tenir un discours de vérité.	

Il ne peut y avoir de maintien de notre 
protection sociale sans expansion 
économique.
	 Ne pas augmenter les impôts,

  Améliorer l’approvisionnement 
énergétique,

  Réorienter la politique ferroviaire et 
maritime. 

Maintenir la cohésion sociale ne veut 
pas dire développer l’assistanat.
  Rénover et construire les établissements 

spécialisés, tout en favorisant l’action 
familiale,

  Développer les actions de véritable 
réinsertion.

Les efforts d’aujourd’hui sont les 
emplois de demain.
  Favoriser les formations complémentaires 

ou en alternance.

Comment faire ?

Moderniser l’action publique pour plus 
d’efficacité :
  Préparer la réforme territoriale.

Dynamiser le secteur économique :
 Désenclaver le Finistère.

Protéger les plus faibles
 Accompagner les personnes dépendantes,

 Soutenir les plus démunies,

 Assurer la même sécurité pour tous.

Investir dans la jeunesse et lui redonner 
confiance 

Pratiquer le développement durable est 
un atout.
  Poursuivre, avec le soutien de l’état, la 

réhabilitation du cœur des villes.
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Comment le département se prépare-t-il à 
relever le défi de la dépendance ?

Le Conseil Général a embauché 600 agents 
supplémentaires depuis l’arrivée de la 
gauche en 1998 (+20%), hors transfert de 
compétences de l’État. Quel en est le coût 
annuel ?

          6,5 Md, 15,5 Md, ou 28,5 Md

Combien de personnes travaillent au service 
communication du Conseil Général ?

          40, 22 ou 9

Quand l’Ille et Vilaine consacre 
annuellement 10 d par habitant pour le 
développement économique, les Côtes 
d’Armor 15 d et le Morbihan 46 d, combien 
le Finistère consacre-t’il ?

          40 d, 20 d, ou 8 d

En 2009, le département du Finistère 
consacrait annuellement 10 millions 
d’euros pour l’entretien des routes 
départementales. Et en 2011 ?

          5,4 Md, 15,3 Md, ou 17,6 Md


