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Pourquoi je suis candidat 
Dans un contexte économique, social, politique difficile, je suis convaincu 
qu'il ne faut pas renoncer mais au contraire proposer, débattre et agir. 
C'est pourquoi, je souhaite aujourd'hui mettre l'expérience que j'ai 
acquise, aux niveaux local et national, au service de nos valeurs, de nos 
convictions et de nos engagements socialistes. 

C'est dans de tels moments, que nous avons besoin d'une parole 
militante assurée, forte et entendue au plus haut niveau. A l'image de ces 
dernières semaines, je veux être une voix qui porte et que l'on 
entend pour dire nos convictions et les engagements qui 
sont pris. S'engager, c'est porter des valeurs, c'est être fier de son 
territoire, de son parti, c'est croire que l'on peut encore changer le 
monde. 

Socialiste, je soutiens les choix qui sont faits par la majorité qui nous 
gouverne pour le redressement économique de notre pays, la maîtrise 
des dépenses publiques, l'égalité des droits. 

Mais socialiste, je veux aussi rappeler à notre Gouvernement, ses 
responsabilités pour plus de justice sociale et de solidarité, le 
discours du Bourget qui ne peut rester lettre morte. Il doit être mis en 
œuvre. 

Mon parcours militant,  élu de terrain, maire, conseiller régional, 
Président du Conseil général, c'est une force pour construire et se 
faire entendre demain au Sénat. De nombreux textes qui feront la 
France de demain seront examinés au Parlement : je veux contribuer 
avec mon expérience et ma connaissance de notre territoire à leur 
élaboration, pour qu'ils portent nos convictions et nos valeurs. 

Malgré la difficulté de la gauche aujourd'hui et singulièrement de notre 
famille politique, je veux poursuivre activement le combat, rassembler et 
proposer. Je veux le faire par un mandat différent, avec mon expérience, 
mes engagements, sans renoncer à ma liberté et à mes convictions.  

Ce mandat, je veux le faire avec vous, mes camarades socialistes, 
avec toutes celles et tous ceux qui font vivre notre département. C'est 
ainsi que je conçois le mandat que vous voudrez bien me confier. 
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Faire le choix d'une liste 
légitime, forte et 
cohérente 

Après l'audition de chaque candidat, 
des votes pour chacune des places de 
la liste en Bureau fédéral, un vote en 
conseil fédéral, la liste proposée 
par les instances fédérales est 
composée de personnalités légitimes, 
compétentes et engagées. Elle 
rassemble notre famille politique. 

1. Claudy LEBRETON 

2. Monique LE CLEZIO 

3. Yannick BOTREL 

4. Georgette BREARD 

5. Erwan LUCAS-SALOUHI 

Une liste forte pour gagner
Notre impératif est clair: deux 
sénateurs socialistes en Côtes 
d'Armor. Cette liste porte cette 

ambition. 

Elle est en prise directe avec le 
parti, ses militants, nos 
territoires et les réseaux 
économiques et sociaux. 

Nous avons fait la preuve de notre 

capacité à porter des projets 
forts pour notre département. 

Claudy LEBRETON 
n°1 de la liste présentée par le Conseil fédéral
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Parlementaire militant 
Militant parce que cette candidature est avant tout le prolongement 
de mon engagement constant au sein de notre parti : réunions 
de section à Jugon Les Lacs, conseil fédéral, bureau fédéral, congrès, 
groupes de travail. Les mandats que j'ai exercés ne m'ont jamais éloigné 
du parti. Au contraire, je sais parfaitement à qui je dois ces mandats. 

Militant parce qu'avec Monique LE CLEZIO nous voulons faire de notre 
mandat parlementaire un dialogue permanent avec vous : sur les 
textes majeurs, nous voulons débattre et alimenter nos travaux de vos 
contributions, non pas quand les textes sont votés, mais en amont. Notre 
mandat, nous le voyons avec et pour les militants. Ils auront toute leur 
place dans nos travaux législatifs. 

Militant parce que, camarades socialistes comme citoyens de gauche, 
nous voulons un sursaut après les défaites difficiles à vivre des derniers 
scrutins. Nous ne devons pas rater les prochaines échéances ! 

Des combats locaux et 
nationaux 
Un sénateur s'adresse bien sûr aux élus locaux, ses grands électeurs, mais 
il est aussi un parlementaire qui contribue à tous les textes législatifs qui 
font la France de demain. 

Le Pacte de responsabilité et de solidarité : notre priorité doit être 
l'emploi, ce doit être l'objectif de toute réforme. Amplifier les emplois 
d'avenir, lutter contre la précarité, redonner du pouvoir d'achat, être 
exigeant dans les contreparties demandées aux entreprises... L'emploi, 
c'est la seule condition de notre réussite. 

Une plus grande justice sociale : une loi sur l'autonomie qui affirme 
la solidarité nationale sans alourdir la charge pour les familles, réforme de 
notre système de santé en gardant un vrai service de proximité... 
Conseiller général, je sais combien nous devons encore progresser pour 
les droits de chacun. Mon expérience locale, je veux la mettre à profit pour 
des réformes justes, au service des familles, notamment les plus 
démunies. 

Une réforme fiscale ambitieuse : nous ne devons pas avoir peur 
de parler de l'impôt et des services publics. Mais pour cela nous devons 
avoir le courage d'une réforme audacieuse, remettant à plat la fiscalité 
nationale comme locale et redistribuant équitablement les richesses. 

L'organisation territoriale de la République : profondément 
décentralisateur, je suis favorable à une réforme qui donne plus 
d'autonomie aux collectivités, mobilise l'Etat sur ses compétences, clarifie 
l'action de chacun et permet plus de démocratie locale. Une réforme à 
construire avec les citoyens et les militants.
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Une liste politique cohérente
Un équilibre géographique : Est, Sud, 
Ouest, Centre. 

Un équilibre politique : avec nos 
permanences demain nous 
consoliderons la présence des 
parlementaires socialistes sur 
tout le département. C'est aussi 
contenir la présence de la droite et tout 
particulièrement sur le sud. 

Demain : 2 parlementaires socialistes à 
l'ouest, 2 au centre-sud et 2 à l'est, 4 
femmes, 2 hommes, nous serons à 
l'écoute des militants et des 
costarmoricains, nous serons armés 
pour les combats politiques 
futurs : régionales, départementales, 
présidentielles, législatives. 

Le mandat unique 

Adepte, depuis longtemps, du non 
cumul des mandats, je confirme cet 
engagement. 

Unique, car ce mandat sera le seul 
que j'exercerai demain. Élu 
Sénateur, je remettrai entre les mains 
des militants de notre parti la fonction 
de Président du Conseil général. 

Unique, car je ne ferai qu'un seul 
mandat, seul gage d'un engagement 
complet et totalement libre pour porter 
nos convictions socialistes. 


Contact: lebretonclaudy@gmail.com 
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