
 

 

 Parlement des Enfants 2023  

Questions à Mr Éric Bothorel - Député Vè circonscription des Côtes d’Armor 

Salle polyvalente de Trévou-Tréguignec - Lundi 16 janvier 2023 

 

Notre sujet est “Comment améliorer la participation démocratique et la confiance dans les 

institutions ?”. Avant de parler de ce sujet, nous souhaitons mieux connaître l’Assemblée nationale 

et le rôle des députés. 

Votre fonction de député et vous 

 

1) Que faisiez-vous avant de devenir député ? 

                      commercial dans l’informatique 

2) Pourquoi avez-vous décidé de devenir député ? 

  il a été le suppléant de Corine Érell, il l’a remplacé suite à son décès  puis s’est présenté aux 

élections législatives 

3) Si vous n’étiez pas député, que feriez-vous ? 

musicien, dans la marine marchande… 

4) Qu’est-ce qui vous passionne dans cette fonction ? 

5) Que faut-il faire pour se présenter aux élections législatives ? 

Il faut déposer un dossier de candidature à la préfecture. 

6) Comment avez-vous choisi votre suppléante Katell Le Gall ? 

          elle est du Trégor, elle travaille dans le milieu médical  

7) Avez-vous un rôle particulier à l’Assemblée nationale ? Faites-vous partie d’une 

commission pour discuter les lois ? 

Commission économique et influence étrangère. 

8) Avez-vous déjà fait une proposition de loi ? Si oui, laquelle ? 

9) Avez-vous déjà proposé un amendement ? 

10) Prenez-vous souvent la parole à l'Assemblée nationale ?    Vous êtes dans votre 2è mandat. 

Aimeriez-vous vous présenter pour un 3è mandat ? 



 

 

11) De quel parti politique êtes-vous et pourquoi l’avez-vous choisi ? 

12) Combien êtes-vous payé en tant que député ? 

5000 euros par mois . 

13) Combien de fois allez-vous par semaine à Paris ? 

 J’y suis du lundi au jeudi soir. 

14) Quelles sont vos journées types à Lannion et à Paris? 

15) Combien d’heures travaillez-vous au quotidien ou par semaine ?  

            Je travaille de 5h du matin  à 1h30 du matin. 

16) Intervenez-vous souvent à l’extérieur de votre bureau de Lannion et de l’Assemblée nationale 

(école, entreprise, ministère…)? 

17) Travaillez-vous auprès du maire, d’autres élus ou d’autres partenaires? 

                    Oui, je travaille avec Sea Shepherds, la ministre de …,    

18) Les députés prennent-ils des décisions pour leur circonscription, par exemple, pouvez-

vous faire augmenter la fréquence des cars entre Lannion et Trévou ? 

               Non, 

19) Votre fonction ressemble-t-elle à celle du maire ? 

20) Avez-vous déjà parlé ou travaillé avec l’actuel ou un ancien Président de la République ?  

21) Vous êtes-vous déjà déplacé en dehors de la France en tant que député ? 

                            Oui, je suis allé en Israël, au Maroc, Taiwan, aux Etats-Unis… 

22) De quelle région venez-vous ? 

                Je viens de Paimpol.  

23) Quelles études supérieures avez-vous faites, et à quel endroit ? 

             J’ai fait un master. 

24) Quel âge avez-vous? 

J’ai 57 ans. 

25) Habitez-vous dans une ville ou un village ? 

 



 

 

26) Avez-vous des enfants ? 

            Oui j’ai 2 enfants 

 

27) Quel était votre rêve d’enfant ? 

 Je voulais être musicien (guitariste dans un groupe de hard rock), ou travailler dans la marine 

marchande. 

28) Quand avez-vous commencé à vous investir ou à vous intéresser à la politique ? 

          J’avais 39 ans. 

29) Êtes-vous le seul à faire de la politique dans votre famille ? 

                 Non 

30) Qu’aimez-vous faire pendant votre temps libre ? 

                Je fais de la guitare 

 

L’Assemblée nationale et le rôle du député 

 

31) Comment se fait la répartition des places à l’Assemblée nationale ? 

Si vous êtes de droite, vous êtes assis à droite, si vous êtes du centre, vous êtes assis au centre… 

Moi je préfère bouger un peu partout. 

32) Combien de temps peut durer la navette, et pourquoi une loi doit-être passer par le 

Sénat ? 

          Elle dure environ 3 à 4 mois. 

33) Combien de lois existe-t-il ?  

34) Est-ce que toutes les lois sont appliquées ? 

        Non, pas toutes. 

35) Est-ce qu’il peut arriver qu’on propose une loi existant déjà? 

36) Le Président de la République a-t-il le droit de venir assister aux débats de l’Assemblée 

? 



 

 

Oui. 

37) Existe-t-il une hiérarchie entre les députés et les élus régionaux ? C’est-à-dire, par 

exemple, êtes-vous supérieur aux fonctions de Loïg Chesnay-Girard qui est président 

de la Région Bretagne? 

            Non. 

38) Les conflits sont-ils nombreux à l’Assemblée nationale ? 

          Non. 

39) Que pensez-vous du 49.3? 

                   Je ne suis pas pour le 49.3. 

40) Certains pays n’ont pas de Président, ou alors sans rôle important. A vos yeux, est-il important 

d’avoir un Président et un premier ministre en France ?  

41) Beaucoup de gens disent que le système d’élections des députés ne représente pas le choix 

réel des électeurs. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi?  

 

Notre projet de loi 

 

42) Nous devons écrire une loi pour améliorer la participation démocratique et la confiance dans 

les institutions. C’est un sujet compliqué pour des enfants. Pour nous aider, nous avons 

récolté des opinions grâce à un sondage. Avez-vous une opinion sur ce sujet ? 

43) Dans notre sondage, beaucoup se sont plaints que les élus ne sont toujours exemplaires. 

Emmanuel Macron souhaitait qu’un futur élu ait un casier judiciaire vierge. Finalement, le 

gouvernement a fait machine arrière, et il n’est pas nécessaire d’avoir un casier judiciaire 

vierge pour être élu. Cela n’inspire pas confiance. Qu’en pensez-vous?  

44) Pensez-vous qu’un élu ou un ministre étant accusé d’avoir commis une infraction doit être 

renvoyé?   



 

 

45) Dans notre sondage, les gens ont critiqué les lobbies, c’est-à-dire les groupes d’influence. 

Que pensez-vous des lobbies, et ont-il eu un rôle important dans le loi qui vient d’être votée 

sur la chasse ? 

46) La corruption est illégale. Pouvez-vous nous expliquer la différence avec les lobbies? 

                  Les lobbies sont partout. 

 

47) Suite à l’affaire corruption au Parlement européen, savez-vous si la loi en défaveur du Qatar 

a finalement été adoptée ?  

 

Questions des parents 

 

48) Est-il prévu qu’une loi soit proposée pour faire augmenter les salaires des aide-soignants 

des EPHAD? 

49) Tous les ans, les plages sont recouvertes d’algues, pourquoi nos institutions ne prennent 

pas au sérieux cette menace pour notre santé ? 

50) Pensez-vous que les salaires seront augmentés suite à l’inflation, c’est-à-dire 

l’augmentation des prix? 


