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Pierre Jacob, nouveau candidat du NPD dans Brome-Missisquoi

mylène Alarie

7 avril 2011 - 14:49

Brome-Missisquoi - Pierre Jacob est un nouveau venu dans la course électorale fédérale. La recrue du NPD, qui
succède à l’actuelle bloquiste Christelle Bogosta, vit sa première expérience politique même s’il en rêve depuis toujours.
Diplômé en criminologie, en administration publique et en droit, Pierre Jacob a œuvré toute sa vie auprès des jeunes
contrevenants. Il a aussi enseigné au niveau collégial aux futurs intervenants.

Pourtant, ce n’est pas de repos dont rêve le jeune retraité, mais d’améliorer la société. « Si on fait juste chialer, il n’y a
rien qui va se passer. Je veux faire des choses positives. Il faut s’engager, rien ne tombe du ciel », laisse-t-il tomber,
d’entrée de jeu. Puis, il poursuit : « Je veux avoir la chance d’accomplir des actions concrètes et d’améliorer la vie des
familles. »

Les grandes orientations du plan de son parti s’articulent autour du partage équitable de la richesse, des droits et
libertés de la personne et de la protection de l’environnement. « Concrètement, ça se traduit par des mesures comme
plafonner le taux d’intérêt à 5 % au-dessus du taux de base. Ou bien, augmenter le taux d’imposition des grandes
entreprises à 19,5 %, des sommes qui seraient redistribuées aux PME pour les aider à créer des emplois de qualité »,
explique-t-il. Sur le plan social, Pierre Jacob entend mettre en place des mesures pour soutenir les aidants naturels.
Enfin, sur le plan environnemental, il considère que l’exploitation durable des ressources naturelles ainsi que l’utilisation
de l’énergie verte et renouvelable sont des enjeux de premier ordre.

Questionné au sujet des priorités locales, Pierre Jacob répond que les questions auxquelles il veut d’abord s’attaquer
sont le dossier des pipelines à Dunham et celui de la réduction des heures d’ouverture des postes frontaliers. Mais son
ultime priorité, c’est d’être réceptif aux besoins et aux préoccupations des gens. « Je veux d’abord me concentrer sur la
population, sur les gens, être près d’eux », fait-il valoir. Son plan en trois mots? « Écouter la population. »
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