
RENCONTRE AVEC JEAN ARTHUIS, DEPUTE EUROPEEN 
Lundi 9 mai 2016 

 

1 - Quel est le travail d’un député européen ?  

Je passe une semaine par mois à Bruxelles et 3 semaines à Strasbourg. Je participe à 

l’élaboration des lois au plan européen. Chaque vendredi, je rencontre les citoyens de 

Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Vendredi 13 mai, je serai en Vendée. 

2 - Pourquoi avez-vous voulu être député européen ?  

Je crois en l’Europe car nous vivons à l’heure de la mondialisation. Les textes français 

viennent souvent de l’Europe, je voulais en être à la source. Pour organiser le monde, il 

faut avoir de l’influence.  

3 - Avez-vous déjà rencontré François Hollande ?  

Oui. 

4 - Pourquoi souhaitez-vous être candidat à l’élection présidentielle de 

2017 ?  

Je n’ai pas fait de déclaration de candidature. L’élection présidentielle est un moment 

très important, on exprime des idées, on se projette dans l’avenir. Je souhaite que l’on 

parle d’Europe lors de cette élection. A l’heure de la mondialisation, il faut organiser ce 

monde pour qu’il soit meilleur. Pour lutter, il faut le faire ensemble. Seule l’Europe peut 

permettre de progresser. J’aimerais que ce discours soit présent lors de l’élection 

présidentielle. Si personne n’en parle, je me sentirai obligé d’y aller. 

5 - Qu’est-ce qui vous a amené à faire de la politique ?  

Je vivais à Château-Gontier avec mes parents qui étaient marchands de volailles. Aux 

élections municipales, il n’y avait qu’une seule liste et beaucoup la critiquaient. C’est bien 

de critiquer mais il faut pouvoir faire des propositions. Je me suis donc présenté aux 

élections, j’ai « acheté mon droit de critiquer ». Contre toute attente, je me suis 

retrouvé maire à 26 ans. Ça m’a plu donc j’ai continué à participer à la vie collective. 

6 - Avez-vous eu un autre métier qu’homme politique ?  

Si je n’avais pas été sénateur, je serais resté expert comptable. La politique n’est pas un 

métier, il faut rester indépendant. Il faut pouvoir arrêter la politique, ne pas se sentir 

obligé de se faire réélire. 

7 - Avez-vous déjà visité les 28 pays de l’Union Européenne ?  

J’ai visité la plupart des pays, mais pas tous. 



8 - Est-ce qu’il y a des stages pour être député ?  

Non, il n’y a pas de formation professionnelle, donc pas de stages. 

9 - Partez-vous en vacances ? 

Oui, j’ai profité de ma famille pendant le week-end de l’Ascension. Je passe une ou deux 

semaines avec mes enfants et mes petits-enfants l’été. 

10 – Quel est votre planning ? 

Après notre rencontre, je prends le train pour Paris. J’ai 2 rendez-vous (avec Mme 

Guigou et avec un cabinet). Ce soir j’assiste à un café débat pour parler du Brexit. 

Demain, je prends le train pour Strasbourg. Je rentre en Mayenne jeudi en fin de 

journée. Vendredi je serai en Vendée. La semaine prochaine, je pars en mission en 

Jordanie et au Liban. 

11 – Quel est votre salaire ? 

Le salaire d’un député est de 8 300 € par mois, 1 900 € sont prélevés sur ce salaire. 


