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M a d a m e ,  M o n s i e u r,  c h e r s 
concitoyens de la métropole 
brestoise,

Je remercie tout d’abord celles et ceux 
qui m’ont accordé leur confiance dès le 
premier tour de l’élection. Votre soutien 
traduit une volonté de changement et de 
rénovation en profondeur de notre pays. 

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 et de faire réussir la France.

Avec ma suppléante, Christel le Coq, 
nous partageons la conviction que notre 
territoire est riche de nombreux atouts. 
Au cours de cette campagne, j’ai rencontré 
des acteurs du monde de l’entreprise, 
du monde syndical, de l’éducation, de la 
culture, de la santé et du champ médico-
social, des artisans, des commerçants, des 
agriculteurs. Actifs, chômeurs, étudiants, 
retraités, tous, vous m’avez dit les difficultés 
que vous rencontrez au quotidien, mais 
aussi l’immense espoir que suscite le projet 
de la République En Marche pour notre 
circonscription. 

Je suis né à Brest, j’y ai grandi et j’y ai 
toujours voté. Mon ancrage familial à 
Guilers, où mes grands-parents étaient 
producteurs de lait, m’a donné le sens 
de l’humilité, du service et du travail 
bien fait. C’est grâce à la qualité de notre 
système éducatif que j’ai pu devenir 
ce que je suis : un Breton ouvert sur 
l’Europe et sur le monde. À travers mon 
métier de diplomate, je me suis forgé une 
expérience du monde administratif et 
politique, mais aussi un regard ouvert sur 
d’autres cultures, qui m’a conforté dans la 
conviction profonde que nous pouvions 
rassembler nos énergies pour réformer 
la France et mieux vivre ensemble dans le 
pays de Brest. 

Ce qui me porte, c’est la volonté de donner 
à chacune et à chacun les capacités de 
devenir pleinement acteur de sa vie, quelle 
que soit sa condition ou ses envies. C’est le 
projet de la République En Marche : libérer 
les énergies tout en aidant ceux qui en ont 
besoin, pour une Bretagne dynamique dans 
une Europe qui protège.

Avec Emmanuel Macron

Jean-Charles  
LARSONNEUR

CHRISTEL LE COQ
SUPPLÉANTE

Mère de deux enfants, à la 
tête d’une jeune entreprise, 
j’ai démarré ma carrière dans 
la communication. Je suis très 
engagée dans la promotion de 
l’entrepreunariat au féminin et 
l’égalité femmes-hommes. 

J’ai rejoint le mouvement En 
Marche ! pour construire un 
avenir différent, loin des clivages 
partisans, au service des valeurs 
d’égalité et de solidarité qui me 
sont chères.
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SE RASSEMBLER POUR RÉUSSIR !

LES LOIS QUE JE VOTERAI  
ET LES COMBATS QUE JE MÈNERAI

CHERS CONCITOYENS DE BREST, GOUESNOU, GUILERS ET BOHARS,

J’ai souhaité placer ma candidature sous le signe du renouveau démocratique. Ce 
renouveau, c’est d’abord l’urgence de tisser des liens plus étroits entre les citoyens et leur 
député. Si vous me faites confiance le 18 juin prochain, je serai un député accessible et à 
votre écoute. Je m’engage ainsi à vous consulter régulièrement et à rendre compte de mon 
action à l’Assemblée nationale dans le cadre de comités citoyens ouverts à tous. 

C’est ensuite la volonté d’agir avec détermination pour redynamiser l’activité et 
l’emploi dans la région brestoise, en diversifiant notre économie de la mer (industrie de 
la Défense, nouvelles énergies marines, nautisme, tourisme), en encourageant la vitalité 
de nos centre-villes et de nos quartiers, en assurant le développement d’une agriculture 
tournée vers l’avenir, et aussi en renforçant notre sécurité au quotidien.

Le 18 juin, rassemblons-nous pour donner à notre métropole les moyens de 
sa réussite !

J‘ai connu Jean-Charles Larsonneur travaillant l’été à Dialogues, pour financer ses études. C’est 
quelqu’un de responsable, de sérieux, de fiable, qui a appris chez nous à rendre service, avec 
abnégation. Il saura être au service des habitants, au service de Brest, au service du Président, et 

du profond renouvellement dont notre pays a besoin.  En homme neuf, libre et responsable.

Charles Kermarec 

Éditeur et libraire, fondateur de la librairie Dialogues

@JeanCharlesEM#JCL2017Pour nous suivre : www.jeancharleslarsonneur.fr

J’ai rencontré Jean-Charles au 
comité En Marche ! de Brest 
dont il était l’animateur. J’ai été 
particulièrement sensible aux 
travaux que nous avons menés en 
matière de santé et de handicap. 
Au sein de ce mouvement, je me 
reconnais dans une approche qui 
prend en compte l’expérience et 
les parcours singuliers de chacun.

Annaig Criquet

Infirmière libérale, ancien avocat au 
Barreau de Brest

Enseignante à la maison d’arrêt de 
Brest depuis 13 ans, j’ai rencontré 
Jean-Char les Larsonneur à 
l’occasion d’une réunion publique 
organisée par En Marche !
Je l’ai trouvé particulièrement 
à l’écoute des problèmes liés à 
la réinsertion et à la formation 
des détenus. Je lui fais confiance 
pour porter à l’Assemblée nos 
préoccupat ions en mat ière 
d’éducation, d’inclusion sociale, 
professionnelle et culturelle.

Sylvie Pasquiou

Professeur des écoles, responsable 
de l’enseignement en milieu carcéral

Jean-Charles Larsonneur

 Une loi pour changer les 
pratiques de notre vie publique dès 
ma prise de fonctions

 Nous interdirons aux député(e)s 
d’exercer des activités de conseil

 Nous interdirons le cumul de plus de 
3 mandats identiques successifs

 Nous supprimerons le régime spécial de 
retraites des parlementaires

 Des mesures concrètes pour 
améliorer votre pouvoir d’achat

 Nous réduirons les charges, nous 
supprimerons le Régime social des 
indépendants (RSI) et rétablirons les 
exonérations de cotisations sociales pour les 
heures supplémentaires

 Nous supprimerons la taxe d’habitation 
pour 80 % des Français

 Offrir les mêmes chances pour 
tous nos enfants

 Nous limiterons à 12 élèves par 
enseignant la taille des milliers de classes de 
CP en zone prioritaire d’éducation. Nous 
ferons ensuite de même pour les classes de 
CE1 

 Nous revaloriserons la formation 
professionnelle via la création de 100 000 
places supplémentaires dans de nouvelles 
filières

 Accompagner ceux qui en ont le 
plus besoin

  Nous augmenterons le minimum 
vieillesse et l’Allocation aux adultes 
handicapés (AAH) de 100 €

 Nous donnerons accès à un(e) auxiliaire 
de vie scolaire à tous les enfants en situation 
de handicap

 Nous rembourserons à 100% les 
dépenses d’optique, de prothèses dentaires 
et auditives

 Assurer la sécurité de tous au 
quotidien

 Nous recruterons 10 000  
policiers et gendarmes supplémentaires

 Nous lutterons contre les incivilités en 
créant une police de sécurité quotidienne

 Investir pour la transition 
écologique et énergétique

 D’ici à 2022, nous doublerons la capacité 
en éolien et en solaire photovoltaïque et 
nous développerons les nouvelles énergies 
marines

 Les restaurants scolaires et d’entreprise 
proposeront 50 % de produits  
biologiques, écologiques ou issus de circuits 
courts
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