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MES 4 ENGAGEMENTS POUR LA CIRCONSCRIPTION

 Vivre de son travail dignement 
L’inflation galope, les prix à la pompe aussi. C’est le 
pouvoir d’achat de tous qui est frappé. Le droit de vivre 
de son travail doit redevenir la règle sans aller chercher 
en permence des aides diverses, que l’on soit salarié, 
artisan, ouvrier, commerçant, agriculteur ou retraité. 

La redistribution des richesses est une obligation, le dia-
logue social entre syndicats et patronat, une nécessité :

●  Ouverture de négociations pour augmen-
ter les salaires par branche professionnelle 
(grande distribution, bâtiment, agroalimen-
taire, médico-social, éducation),

●  La revalorisation du SMIC à 1 500€ net,

●  La création d’une allocation d’autonomie 
jeunesse et d’une garantie dignité,

●  Le blocage des prix des produits de pre-
mière nécessité.
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Aux habitantes et habitants  
de la 6e circonscription du 

Finistère

REDONNER ESPOIR
L’élection présidentielle n’a pas permis 

d’avoir un véritable débat de fond sur 

les questions essentielles du quotidien. 

Les élections législatives sont l’occasion 

pour des propositions concrètes et un 

vrai débat de société. Le débat est atten-

du et nous comptons y répondre.

CRÉER UNE ALTERNATIVE  
À GAUCHE

Le territoire a besoin d’une nouvelle 

majorité à l’Assemblée nationale. Une 

majorité qui portera les préoccupations 

des citoyennes et des citoyens.

ÊTRE MAJORITAIRE  
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Je suis candidate socialiste dans le cadre 

de la nouvelle union populaire écolo-

gique et sociale (NUPES). Au sein de 

cette union de gauche, nous sommes 

différents mais complémentaires pour 

envoyer une majorité de députés de 

gauche et écologistes à l’Assemblée na-

tionale.

C’est possible, c’est nécessaire !

Vivre 
de son travail, 

avoir un logement 

décent, vieillir dans 

la sérénité, pouvoir élever ses enfants avec les 

mêmes chances pour chacun d’eux, restaurer 

l’ascension sociale par le travail et non par la 

naissance, vivre en paix, c’est ce que je veux que 

nous retrouvions. 

Seule la discussion permet de bâtir des solutions 

acceptées par une majorité de citoyens.

Il faut donc en finir avec un 
président qui décide de tout, et des 
députés qui disent “oui” à tout.

Il faut retrouver l’équilibre des pouvoirs entre le 

Président et les députés, orienter le débat vers 

la construction de solutions qui prennent en 

compte le changement climatique.



MES 4 ENGAGEMENTS POUR LA CIRCONSCRIPTION

 Une école qui permet à tous 
de s’émanciper 

●  La lutte contre les fermetures des 
classes primaires dans nos bourgs

●  Le recrutement massif des per-
sonnels et la revalorisation de leurs 
salaires (professeurs, AVS, conseillers d’orientation, 
infirmiers scolaires, psychologues  de l’Éducation 
nationale)

●  La suppression de Parcours Sup
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  La priorité à la santé 
et aux services publics 

●  L’accès à une santé de proximité pour 
tous, la lutte contre les déserts médicaux 
et la défense de l’hôpital de Carhaix.

●  La création d’un service public de la 
petite enfance et d’un service public d’accompa-
gnement du grand âge.
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  Répondre aux enjeux 
du territoire 

●  L’accès au logement pour tous sur notre 
territoire

●  Le désenclavement de notre circons-
cription, de Ouessant à Bolazec et de 
Loperhet à Coray, grâce à une politique 
des transports ambitieuse.

●  La réponse à l’urgence environ-
nementale par la planification 
écologique.

●  L'importance du secteur de la 
défense et son rôle stratégique pour 
notre territoire.

●  Le soutien à l’emploi et à la vitalité 
économique de notre territoire. 
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NON À LA RETRAITE À 65 ANS !  
OUI À LA RETRAITE À 60 ANS !

●  Le droit à la retraite à 60 ans

●  Une grande réforme de la pénibilité au 

travail

●  Une retraite digne à minima au niveau 

du SMIC pour les carrières complètes.

DÉFENDRE L’HÔPITAL DE CARHAIX
Le centre hospitalier de Carhaix est un 

pôle de santé d’équilibre essentiel au 

territoire. Je m’engage à défendre le 
maintien et le renforcement du service 
de soins continus, de la chirurgie et de la 
maternité.



Si vous m’apportez votre confiance les 12 et 19 
juin prochains, je serai une députée de proximité, 
à l’écoute constante des habitants et je porterai à 
l’Assemblée nationale les problématiques concrètes 
du terrain.

Unanet a gleiz evit dazont ar vro
Unis à gauche pour l’avenir du pays

Argol - Berrien - Bolazec - Botmeur - Brasparts - Brennilis - Camaret - Carhaix - 
Cast - Châteaulin - Châteauneuf-du-Faou - Cléden-Poher - Collorec - Coray - 
Crozon - Daoulas - Dinéault - Gouézec - Hanvec - Huelgoat - Irvillac - 
Kergloff - Kerlaz - L’Hôpital-Camfrout - La Feuillée - Landeleau - Landévennec - 
Lannédern - Lanvéoc - Laz - Le Cloître-Pleyben - Le Faou - Lennon - Leuhan - 
Locronan - Logonna-Daoulas - Lopérec - Loperhet - Loqueffret - Lothey - 
Motreff - Ouessant - Pleyben - Ploéven - Plomodiern - Plonevez-du-Faou - 
Plonévez-Porzay - Plougastel-Daoulas - Plounévézel - Plouyé - Pont-de-Buis-
lès-Quimerch - Port-Launay - Poullaouen-Locmaria-Berrien - Quéménéven - 
Roscanvel - Rosnoën - Saint-Coulitz - Saint-Eloy - Saint-Goazec - Saint-Hernin - 
Saint-Nic - Saint-Rivoal - Saint-Ségal - Saint-Thois - Saint-Urbain - Scrignac - 
Spézet - Telgruc - Trégarvan - Trégourez.

Les communes de la circonscription

Pour une majorité populaire à l’Assemblée nationale, votez pour les candidats de la

www.nupes-2022.fr

Im
p

ri
m

é 
p

ar
 C

lo
itr

e 
- 

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e

Yannick JAOUEN, remplaçant
47 ans, technicien dans le domaine de l’envi-
ronnement, militant Europe Ecologie Les Verts, 
conseiller municipal de La Feuillée, président 
d'un club de rugby.

Mélanie THOMIN, titulaire
37 ans, professeure de français en lycée et BTS, 
déléguée socialiste de la circonscription, conseil-
lère municipale et communautaire de Hanvec.

Des candidats ancrés dans leur territoire


