
Mesdames, Messieurs,

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des électrices et des électeurs de 
la première circonscription du Morbihan qui nous ont apporté leurs voix lors du 
premier tour de ces élections législatives, en nous plaçant largement en tête

Qualifiés pour le second tour, nous voulons continuer à rassembler celles et ceux 
qui souhaitent porter les couleurs d’une France juste, humaine, responsable et 
plus transparente dans une Europe plus protectrice. 

Mobilisons-nous pour gagner.

Ensemble, mettons la République en Marche.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 11 ET 18 JUIN 2017
1ère CIRCONSCRIPTION DU MORBIHAN



 › Agir pour la transparence et l’exemplarité 
de la vie publique en interdisant aux 
parlementaires d’embaucher des membres 
de leur famille et le cumul de plus de 
trois mandats identiques successifs.

 › Améliorer le pouvoir d’achat en réduisant 
les cotisations sociales et en supprimant la 
taxe d’habitation pour 80 % des Français.

 › Conforter notre système de protection 
sociale en uniformisant à terme les régimes 
de retraite, en intégrant le RSI au régime 
général, en revalorisant la prime d’activité, 
le minimum vieillesse et l’allocation adulte 
handicapé de 100 euros par mois.

 › Créer des emplois en réduisant les charges 
des entreprises et en formant prioritairement 
un million de demandeurs d’emplois. 

 › Renforcer l’éducation en limitant à 12 élèves 
par enseignant la taille des effectifs en CP et 
CE1 en Zones d’Education Prioritaire et en 
faisant un effort massif pour l’apprentissage.

 › Consolider l’égalité des territoires, mais 
aussi la transition écologique et énergétique 
en couvrant la France en Très Haut Débit 
ou en fibre et en rénovant un million 
de logements mal isolés d’ici 2022.

UNE MAJORITÉ POUR RASSEMBLER, AGIR ET RÉUSSIR.
RÉÉLU AVEC VOTRE CONFIANCE, JE M’ENGAGE DEVANT VOUS À  :
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Hervé Pellois
Député sortant
Ingénieur agronome

Bérengère Delion - Le Gars
Suppléante
Conseillère emploi

p
h

o
t

o
s 

d
e
 h

e
r

v
é
 e

t
 b

é
r

e
n

g
è

r
e
 :

 I
sa

b
e

lle
 C

h
an

al

« Hervé Pellois est un parlementaire 
qui a toujours su rassembler 
en faveur de son territoire. 
Aujourd’hui, dans cette période de 
transitions écologiques, sociales et 
économiques, la France a besoin 
d’hommes et de femmes qui 
s’engagent. Je connais Hervé Pellois 
et je le soutiens car nous partageons 
les mêmes valeurs. Nous avons 
la même envie d’une Bretagne 
innovante et solidaire».

Jean-Yves Le Drian
Ministre de l’Europe  
et des affaires étrangères

PARMI NOS NOMBREUX SOUTIENS  
(liste complète sur www.hervepellois2017.fr)

Jean-Yves Le Drian – Ministre de l’Europe 
et des affaires étrangères

Odette Herviaux – Sénatrice du Morbihan

Joël Labbé – Sénateur du Morbihan

Anne Gallo – Maire de Saint-Avé  
et Vice-Présidente de la Région Bretagne

André Pajolec – Président d’Arc Sud 
Bretagne

Odile Monnet – Vice-Présidente de Golfe 
du Morbihan Vannes Agglo

Simon Uzenat – Conseiller Municipal 
Vannes

Armelle Seité-Salaün – Vice-Présidente  
du Modem 56

Pierre Monchal – En Marche Vannes

Luc Foucault – Maire de Séné

Cécile Jodeau – En Marche Vannes

Alain Layec – Maire de Saint-Gildas-de-
Rhuys

Marie Le Formal – Les Jeunes Avec 
Macron

Roland Fauvin – Conseiller Municipal 
Vannes

Marie-Cécile Riedi – Conseillère 
Municipale Sarzeau

André Gall – Ancien maire d’Arradon

Anne Phelippo-Nicolas – Première 
adjointe à Séné

Pierre Bronnec – Conseiller Municipal 
Ploeren

Jacques de Certaines – Adjoint à l’Île-d’Arz

Régine Rosset – Maire de Billiers

Dominique Mauguen – Adjoint à Theix

Thierry Eveno – Vice-Président de Golfe 
du Morbihan Vannes Agglo

Franck Poirier – Délégué CAP 21 Bretagne

Thomas Perinet – En Marche Theix

Odile Blanc-Dubuisson – PS Vannes

Frédéric Pinel – Adjoint à Saint-Gildas-de-
Rhuys

Almodie Portié – En Marche Sarzeau

Christine Jarlegan – Arradon

Pierre Guéhenneux – En Marche  
Saint-Avé

Daniel Gilardi – PS Billiers

Nathalie Daniel – En Marche Saint-Avé

Eric Monnin – En Marche Arradon

…

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		Contact info
	2017-06-14T16:42:24+0200
	France
	Ministère Intérieur
	Reason




