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Les dernières élections présidentielles 
ont clairement démontré que les 
françaises et les français souhaitent 
un profond remaniement de la classe 
politique. Le vœu d’une nouvelle 
classe honnête et transparente au 
service du citoyen et non le contraire.

Ces élections démontrent également le ras-le-bol des 
électeurs qui ont donné leur voix à des personnes 
que l’on ne pensait pas voir à un second tour… et 
pourtant ! Et surtout à qui la faute ? Aux électeurs 
qui expriment leurs inquiétudes à leur manière, 
légitimement, ou aux personnes chargées de 
défendre le citoyen et qui n’ont pas su, ou voulu, 
interpréter cette colère grandissante d’où le résultat 
que l’on connaît. Ce renouveau, les électeurs 
voudront qu’il se perpétue lors des législatives.

Je suis très intéressé par la vie associative, celle qui 
fait bouger les cités et se rencontrer les gens de tout 
bord et de tout horizon.

Je suis également impliqué dans le milieu politique 
quimpérois, je me suis présenté sur la liste de la 
majorité actuelle à Quimper, sans étiquette.

Je suis représentant du CCAS dans les associations 
traitant du handicap.

Je suis élu à la Chambre des Métiers de Quimper et 
Rennes.

J’ai été à l’origine de la création de l’association 
Sérénité-Femmes, contre la violence faite aux 
femmes, qui m’a fait toucher de très près la misère 
humaine, sans fard et de tout milieu.

Je suis aussi à l’origine de la création du mouvement 
«Pour le Sport», contre la violence dans le sport, 
qui récompensait les sportifs les plus fair-play dans 
le milieu du football au niveau du District du Sud 
Finistère.

J’ai été fonctionnaire dans le milieu 
de la santé.

Je rends visite régulièrement aux 
personnes âgées dans les Ehpad, 
même le 24 décembre où beaucoup 
de personnes sont seules pour passer 
les fêtes.

Je rencontre beaucoup de gens qui passent à mon 
studio à Penhars pour me raconter leurs soucis, mais 
le plus souvent ils me parlent de la détresse de leurs 
connaissances qui n’osent pas se plaindre. C’est cette 
solidarité-là qui manque cruellement aux politiques 
professionnels qui, pour obéir à leurs instances 
nationales, sont capables de renier leurs principes 
fondamentaux. Je veux une France unie et solidaire, 
une France faite de rencontres… Je veux combattre 
les inégalités.

En 1998 j’ai créé Cornouaille Photos à Penhars.  
Je suis artisan photographe depuis 10 ans, métier que 
j’exerce avec passion. Je suis toujours correspondant 
de presse, ce qui me permet d’être en contact 
permanent avec les gens et la réalité du terrain.

C’est cette même passion que je voudrais mettre 
au service du citoyen et qui me fait aujourd’hui me 
présenter aux élections législatives.

J’ai toujours pensé que la politique n’est pas un 
métier, du moins elle ne devrait pas l’être.

On ne peut être juge et partie.

La politique demande de l’honnêteté et de la 
transparence si on veut que le citoyen fasse à 
nouveau confiance à ces femmes et ces hommes qui 
se mettent à leur service pour offrir une vie meilleure. 
Des femmes et des hommes qui leur ressemblent, pas 
besoin de parti politique pour défendre une idée, les 
bonnes idées doivent venir de partout et ne doivent 
pas être bloquées sous prétexte qu’elles viennent 
du concurrent ! C’est la raison pour laquelle je me 
présente sans étiquette politique.
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«Je serai le candidat des oubliés. Plusieurs projets seront mes chevaux de bataille : le handicap 
à l’école et le handicap de manière générale, l’aide au premier emploi des jeunes, les petites 
pensions perçues par les personnes âgées, les prisons et ceux qu’on y enferme.
Je n’ai pas attendu les élections pour aller sur le terrain y serrer les mains et me faire connaître !»

R
C

S
 Q

U
IM

P
E

R
 8

 3
75

 7
80

 7
23

 •
 V

u 
le

 c
an

d
id

at


