
6e circonscription du Finistère – Mélanie THOMIN, candidate Nouvelle Union Populaire Ecologique et sociale 

 

Comité de soutien à la candidature de Mélanie THOMIN  

« Le rassemblement de toutes les composantes de la gauche a fait naître un immense espoir. Enfin, nous pouvons porter 

à l’Assemblée nationale une majorité plurielle qui saura engager les transitions écologiques, sociales et démocratiques 

que nous appelons toutes et tous de nos vœux. 

Mélanie THOMIN incarne ce renouvellement : enseignante, élue locale, militante de la culture bretonne, elle connaît les 

enjeux de la 6e circonscription. Elle sait ce que ça veut dire de vivre, travailler ou se soigner dans le Centre-Finistère.  

Nous qui sommes salariés, auto-entrepreneurs, agriculteurs, agents de la fonction publique, élus, militants syndicaux, 

associatifs, étudiants, retraités, nous lui faisons confiance pour améliorer vraiment les conditions de vie et de travail des 

catégories moyennes et populaires.  

L’Assemblée nationale a besoin d’en finir avec les députés aux ordres de l’Elysée. Elle a besoin de redevenir un lieu de 

débat. Ce sont les élus parlementaires qui doivent écrire la loi, pas les cabinets de conseils.  

Nous avons besoin de députés qui nous ressemblent, qui nous connaissent, qui nous défendent. 

Les 12 et 19 juin, nous souhaitons que Mélanie THOMIN devienne notre députée à l’Assemblée nationale et nous vous 

invitons à voter pour elle. » 

Olivier LE BRAS, Président du comité de soutien, conseiller régional et ancien responsable syndical GAD : 

« Mélanie et Yannick forment le duo complémentaire parfait pour représenter notre territoire rural : l’alliance du social 

et de l’écologie, les deux grands enjeux de la prochaine législature. Or, chacun sait que les deux sont liés : il faudra 

accompagner socialement les plus modestes dans les nécessaires mutations écologiques. » 

Liste des premiers soutiens : 

• Olivier LE BRAS, Président du comité de soutien, conseiller régional et ancien responsable syndical FO GAD 

• Kofi YAMGNANE, ancien Secrétaire d’Etat aux Affaires sociales et à l’intégration, ancien député de la 6e 
circonscription du Finistère et ancien maire de Saint-Coulitz 

• Marylise LEBRANCHU, ancienne Garde des Sceaux et ancienne députée 

• Jean-Jacques URVOAS, ancien Garde des Sceaux et ancien député 

• Jean-Luc FICHET, sénateur du Finistère 

• Pierre MAILLE, ancien Président du conseil départemental du Finistère 

• Marie-Renée OGET, ancienne députée des Côtes d’Armor et ancienne maire de Treffrin 

• Patricia ADAM, ancienne députée et ancienne Présidente de la commission de la Défense à l’Assemblée 
nationale 

• Chantal GUITTET, ancienne députée du Finistère 

• Mickaël QUERNEZ, 1er Vice-Président de la Région Bretagne et maire de Quimperlé  

• Forough DADKHAH, Vice-Présidente de la Région Bretagne  

• Christian TROADEC, maire de Carhaix et Vice-Président de la Région Bretagne 

• Denis PALLUEL, maire d’Ouessant et conseiller régional 

• Gladys GRELAUD, conseillère régionale 

• Claire DESMARES, conseillère régionale 

• Ronan PICHON, conseiller régional 

• Julie DUPUY, conseillère régionale 

• Loïc LE HIR, conseiller régional 

• Goulven OILLIC, conseiller régional 

• Christine PRIGENT, conseillère régionale 

• Julien POUPON, maire de Saint-Urbain et conseiller départemental du canton de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h 



• Isabelle MAUGEAIS, conseillère municipale de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h et conseillère départementale du 
canton de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h 

• Nathalie SARRABEZOLLES, ancienne Présidente du Conseil départemental du Finistère, conseillère 
départementale du canton de Guipavas-Plougastel 

• Didier MALLERON, conseiller départemental du canton de Guipavas-Plougastel 

• André LE GAC, ancien maire de Plougastel-Daoulas et conseiller général honoraire du canton de Daoulas 

• Pascal PRIGENT, maire de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h 

• Jean-Luc LE SAUX, maire de Daoulas, Vice-Président de la communauté d’agglomération de Landerneau-Daoulas 

• Hubert LE LANN, maire de Berrien 

• Alain LE QUELLEC, agriculteur, ancien maire de Quéménéven et ancien conseiller régional 

• Jean-Paul MORVAN, ancien maire de Loperhet 

• Jean-Pierre JEUDY, maire honoraire de Carhaix 

• Ernestine GUILLERM, ancienne adjointe au maire de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, ancienne Vice-Présidente du 
Parc naturel régional d’Armorique 

• Hélène LOLLIER, adjointe au maire de Châteauneauf-du-Faou 

• François-Marie CAILLEAU, adjoint au maire de Daoulas 

• Nathalie DINJAR, ancienne adjointe de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h 

• Gaëlle VIGOUROUX, conseillère municipale de Crozon, ancienne conseillère régionale 

• Pierre-Yves THOMAS, conseiller municipal de Carhaix 

• Sylvie DENANCE, conseillère municipale de Loperhet 

• Stéphane LEGALL, conseiller municipal de Plougastel-Daoulas 

• Clarisse REALE, conseillère municipale de Châteaulin  

• Jean-Philippe LAGADEC, conseiller municipal de Daoulas 

• Marie MAMIE, conseillère municipale de Châteaulin 

• Nathalie MOUILLOT, conseillère municipale de La Feuillée 

• Yvon LE PAGE, conseiller municipal de La Feuillée 

• Michel LE BRAS, conseiller municipal de Logonna-Daoulas 

• Anaïs DUVAL, conseillère municipale de L’Hôpital-Camfrout, professeure de français 

• Gérard EUGÈNE, conseiller municipal de Plomodiern, ancien administrateur d'une banque publique 

• Corinne JEGOU-BRABANT, ancienne conseillère municipale de Carhaix 

• Frédéric BALLERIN, conseiller municipal de Châteaulin, délégué départemental Epilepsie France 

• Corinne CHARDOT, conseillère municipale de Hanvec 

• Florence LE COZ, assistante familiale, bénévole au musée des vieux métiers d’Argol 

• Ingrid BERTHOU, psychologue scolaire, Ploéven 

• Jean-Michel LUCAS, Président bénévole d’un centre social de Haute Cornouaille 

• Claude PRIGENT, chef d’entreprise à Carhaix 

• Angélina BEAUVIR, conseillère municipale de La Feuillée, ancienne présidente du Fest-Jazz et du Tro Menez Are 

• Christian BEAUMANOIR, militant d’une association caritative de la Presqu’Île de Crozon 

• François OUVRARD, instituteur à la retraite, Logonna-Daoulas 

• Ronan PERHIRIN, militant mouvement de la paix, Hôpital-Camfrout 

• Isabelle LEROY, directrice d’école à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h 

• Bastien MOYSAN, pêcheur paysan, Daoulas 

• Patricia PASSAVE, agricultrice à Carhaix 

• Brigitte MALTET, créatrice et coordinatrice de la ressourcerie Ti récup, Carhaix 

• Rodney PASSAVE, agriculteur à Carhaix 

• Yohann NEDELEC, adjoint au maire de Brest et Vice-Président de Brest Métropole 

• Tristan FOVEAU, Vice-Président de Brest Métropole 

• Isabelle MONTANARI, ancienne Présidente de Défis emploi, ergothérapeute  
 

 

Contact presse : 06 80 26 89 27 – melaniethomin2022@gmail.com 

 


