
Madame, monsieur, mes chers concitoyens, 

Je remercie d’abord celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance dès le 1er tour de 
l’élection. Votre soutien m’honore et m’oblige. Il traduit une volonté de changement au 
service de l’intérêt général. Il manifeste l’espoir d’un renouvellement des visages et des usages. 
Il conforte l’engagement citoyen qui a permis l’élection d’Emmanuel Macron.

L’enjeu est désormais de nous rassembler, quels que soient notre parcours de vie, nos 
origines et nos convictions, pour donner au Président de la République les moyens d’agir, 
faire réussir la France et permettre la construction d’une Europe protectrice et à la 
hauteur de nos espérances.

Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, une nouvelle dynamique s’est engagée. Je veux la porter 
au niveau de notre circonscription.
J’ai entendu vos inquiétudes, mais aussi vos espoirs, lors des différents échanges que nous avons 
eus dans les 16 communes de notre territoire. Je souhaite rassembler au-delà des clivages et 
des différences : dépassons les ressentiments et l’abstention. Créons, ensemble, un territoire 
dynamique, fier de son histoire et résolument tourné vers l’avenir.

Il vous appartient que notre territoire ne reste pas à la marge du mouvement qui se construit. 
Je serai votre voix, celle des femmes et des hommes de notre circonscription, de la Cornouaille, 
de la Bretagne, dans une majorité forte, renouvelée et cohérente avec le projet présidentiel.

Dimanche prochain retrouvons la confiance,  
l’espoir, et l’esprit de conquête.

Votez La République En Marche.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 1 1 & 18 JUIN 2017 
1RE CIRCONSCRIPTION DU FINISTÈRE 

Annaïg 
LE MEUR

Avec Emmanuel MACRON
Ar Republik war raok !

   06 66 09 53 14   contact@annaiglemeur.bzh   @annaig_lemeur   annaiglemeur2017
15 Boulevard Amiral de Kerguelen - 29000 Quimper

Alain 
DECOURCHELLE

Suppléant

Annaïg Le Meur est une femme de talent, déterminée et 
bienveillante. Avec sa grande capacité d’adaptation, elle 
capte avec intelligence et vivacité les enjeux de notre 
société. Coach sportif, elle sait emmener ses équipes 
vers la victoire. Communicative et chaleureuse, elle 
participera à donner un nouveau visage à la France, à 
porter le projet présidentiel, en répondant à cette 
exigence de renouvellement indispensable à la réussite de 
ce mandat, remettant la France sur la route du progrès, 
l’humain étant au centre de ses préoccupations.

Alain Decourchelle, maire de Pluguffan



AVEC 
EMMANUEL 

MACRON,  
UNE MAJORITÉ 

POUR
RASSEMBLER, 

AGIR
ET RÉUSSIR !

« Pour une France 
volontaire et 
ambitieuse dans la 
transition écologique, 
je soutiens  
Annaïg LE MEUR »

Nicolas HULOT, 
ministre de la transition 
écologique et solidaire

Mes très cher(e)s compatriotes,

La situation de la France impose action et 
engagement. L’action, c’est mener sans tarder les 
réformes nécessaires pour notre pays avec justice 
et efficacité, pour dépasser l’immobilisme qui nous 
a trop longtemps paralysés. L’engagement, c’est 
renouveler les visages et les usages de notre vie 
politique afin de servir l’intérêt général.

Avec le Premier ministre Edouard Philippe, nous 
avons bâti un gouvernement de renouvellement 
et de rassemblement, paritaire et resserré, 
conformément aux engagements pris devant vous. 
L’équipe gouvernementale, composée d’autant 
de femmes que d’hommes et largement ouverte 
à la société civile, rassemble les volontés, les 
compétences et les talents pour relancer notre 
pays.

C’est le sens des premiers projets portés par le 
gouvernement : la moralisation de la vie publique 
et la libération du travail.
Ils sont indispensables pour retrouver confiance 
en nous et en l’avenir, pour soutenir la croissance 
et créer des emplois.

Ces exigences fondent l’engagement de tous les 
candidats qui se présentent à vos suffrages sous 
la bannière « La République en Marche ! » Ils ont 
toute ma confiance et tout mon soutien.

Notre pays a besoin d’une majorité de changement 
au service du progrès. Nous avons besoin d’une 
représentation nationale renouvelée, engagée et 
exemplaire. Nous devons changer la politique pour 
changer la France. J’ai donc besoin une nouvelle 
fois de votre soutien.

Ensemble, construisons une majorité de 
rassemblement et de renouvellement pour mettre 
la République en marche !

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE  
JE DÉFENDRAI :
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« Développer l’économie 
sociale et solidaire »

« Investir dans la transition 
numérique »

« Promouvoir le lien 
intergénérationnel »

Fouesnant QuimperLandrévarzec

 Un état qui protège

 Des mesures concrètes  
pour améliorer votre pouvoir 
d’achats et pour faciliter  
les créations d’emplois  
sur notre territoire

 Une plus grande confiance 
dans les acteurs du territoire

 Une politique adaptée 
aux mutations liées aux 
transitions environnementale 
et numérique

 Le vivre ensemble :  
éducation, santé, inclusion 

•  Suppression du RSI et baisses des cotisations 
patronales et salariales

• Exonération de la taxe d’habitation
•  Revalorisation de la prime d’activité,  

des minimums vieillesse et l’allocation  
adulte Handicapé

•  Exonération de cotisations sur les heures 
supplémentaires

•  Avoir une exigence de bienveillance et rejeter 
toute forme d’exclusion

•  Avoir une politique ambitieuse et inclusive  
pour les personnes en situation de handicap

•  Acquérir les savoirs fondamentaux en affectant 
les moyens nécessaires aux zones les plus fragiles

•   Un meilleur accès au soin en privilégiant  
la prévention

• Une police de sécurité quotidienne
•  L’augmentation des moyens à notre armée,  

police et gendarmerie
• Une priorité à la cyberdéfense et la cybersécurité
•  La lutte contre toutes les discriminations

•  Permettre l’expérimentation pour des actions  
au plus près des attentes pertinentes 

•  Une plus grande autonomie aux équipes 
pédagogiques

•  Accompagner les territoires pour développer  
les services de proximité essentiels

•  Ratification de la charte des langues régionales

•  Favoriser les projets de l’économie circulaire 
dans la continuité de la Glaz économie  
et de la Blue Economy : porteurs d’emplois 
durables

•  Assurer l’inclusion numérique de tous  
les publics

•  Développer l’économie sociale et solidaire, 
créatrice d’emplois durables sur le territoire
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