
                   Quiberon, le 24/07/2017

           
Mesdames, Messieurs grands électeurs du Morbihan,  
 

Soyez acteurs de la réflexion législative ces six prochaines années! C’est la ligne directrice du projet que 
nous vous proposerons aux élections sénatoriales du 24 septembre. Nous construisons actuellement une liste 

et une équipe pour le mener à bien, autour d’élus de sensibilités diverses, représentants d’associations et 
particuliers... Vous êtes invités à nous rejoindre pour prendre part à ce projet innovant. 

 

Donnons la parole aux élus locaux! 

 

Le but est de donner aux élus de terrain, acteurs de la « vraie vie », la possibilité d’intervenir dans la 
réflexion législative, avec l’ambition de faire du Morbihan un département pilote de ce mode de 
fonctionnement. Deux innovations simples et concrètes en ce sens :  

 
Plate-forme internet : Nous y publierons les textes en préparation au Parlement, avec des alertes lorsqu’ils 

concernent les collectivités. Elus et services pourront ainsi les consulter et signaler de potentielles difficultés. 
Objectif : anticiper et imaginer des corrections de bon sens, plutôt que « subir des réglementations venues 
d’en haut » (exemple loi Alur, en l’état inadaptée à notre urbanisation bretonne et sa multitude de petits 

hameaux). Et toutes vos suggestions seront les bienvenues : remarques sur des réglementations, sujets à 
légiférer, questions au Gouvernement, etc. 
 

Conseil sénatorial du Morbihan : Organisé chaque trimestre dans une commune, vous serez invités à y 
partager vos avis d’hommes et femmes de terrain, pour contribuer ensemble au travail législatif. 

 
User de ce mandat au Sénat pour être « impulseur d’idées » 

Lutte contre l’isolement des personnes âgées, services de proximité, handicap, développement durable, 

concertation citoyenne, animation jeunesse… La philosophie est de développer des initiatives ayant déjà fait 

leurs preuves localement : « Domiciles partagés » dans le Morbihan, crèches et cantines 

intergénérationnelles, aide aux devoirs, etc. Si des concepts sont appréciés, viables et exportables, il s’agit de 

leur donner une impulsion nationale en fournissant les outils pour les reproduire sur d’autres territoires.  

 

Quiberonnais de 27 ans, journaliste de profession et jamais encarté, j’ai voté pour Emmanuel Macron à la 

Présidentielle. Mais le projet innovant que nous proposons pour le Morbihan n’a pas de couleur politique, et 

reçoit un accueil favorable lors de ces premières semaines de « campagne-consultation ».  

Pour le concrétiser, il nous faut obtenir au moins un siège aux Sénatoriales. Une mission à laquelle de plus 

en plus d’élus se disent prêts à contribuer, en mettant de côté le temps d’un scrutin certaines appartenances 

politiques et affinités personnelles. Et je m’engage à respecter l’anonymat de tous les soutiens qui le 

souhaitent, comme j’ai toujours protégé mes sources dans mon métier de journaliste. 

Nous vous remercions pour les propositions, soutiens et conseils reçus et à venir. Et n’hésitez pas à nous 

faire partager vos initiatives. 

Meilleures salutations morbihannaises, 

Gautier COTON 

 

Tel : 07 68 54 14 31 - @ : gautiercotonsenat@gmail.com - Adresse : 9 avenue des druides 56170 Quiberon 

www.gautiercoton.fr 

« TOUS AU SENAT »  

Donnons la parole aux élus locaux! 
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