
Issu de la société civile, je suis adhérent de la première heure 
à En Marche ! J’ai participé activement à toute la campagne 

présidentielle pour faire élire Emmanuel MACRON. 

Aujourd’hui, je suis candidat aux élections législatives 
pour donner une majorité au Président de la République.

Je soutiens pleinement et sans ambiguïté son programme.

Majorité Présidentielle

Donnez à Emmanuel Macron 
une majorité large, claire 

et cohérente.

JIMMY PAHUN
Votez

Le candidat « Entre terre et mer » Argoat Arvor

SUPPLÉANTE : FLORENCE BLOYET JIMMY PAHUN
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 2e tour - 18 JUIN 2017

Deuxième circonscription du Morbihan



ENSEMBLE POUR LE 
RENOUVELLEMENT DÉMOCRATIQUE ! 

Tout d’abord un immense « merci » aux électrices et électeurs de cette deuxième 
circonscription qui m’ont investi pour ce second tour pour représenter avec eux les 
valeurs d’Emmanuel Macron.

C’est parce que je suis un homme du « pour » que j’ai décidé d’agir en adhérant 
au mouvement En Marche ! Cette chance offerte à la France par Emmanuel 
Macron, je vous propose de la saisir ensemble !

Dimanche 18 juin, choisissons une France moderne et juste, tournée vers l’avenir, en 
donnant une majorité à notre Président de la République. Ensemble, faisons 
le choix du changement des visages et des usages de notre vie politique.

Dans l’élan de l’élection d’Emmanuel Macron, je m’engage à soutenir 
pleinement les réformes qui visent à choisir la voie du dynamisme pour 
l’économie en redonnant du pouvoir d’achat aux Français. 

 Pour l’avenir de notre pays, il est temps de :

• rassembler les compétences au-delà des clivages, 
 pour une France qui croit en elle ;
• agir pour une réelle égalité femmes-hommes ;
• accélérer notre transition écologique et énergétique ;
• relancer l’économie et l’innovation, en soutenant nos entreprises, 
 nos commerçants, nos artisans ;
• permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail ;
• protéger nos retraités et nos chômeurs, et remettre la solidarité 
 au centre de nos valeurs ;
• redonner sa chance à l’école et lutter contre les inégalités ;
• offrir de réelles opportunités professionnelles à nos jeunes ;
• remettre la culture au centre de nos vies, 
	 afin	d’en	faire	le	socle	d’une	société	ouverte	et	vivante.

Vous participerez au débat d’idées à travers notre assemblée territoriale 
citoyenne, vous contribuerez au travail parlementaire et je serai votre relais pour de 
nouvelles propositions de loi. Je représenterai tous les citoyens de ma circonscription.

En votant pour moi, c’est sans doute la plus belle circonscription de France qui, des 
bois de Camors à la presqu’île de Gâvres, du port de Saint-Goustan jusqu’à Houat, 
Hoëdic et Belle-Île-en-Mer, marchera avec la Majorité Présidentielle.

 Ensemble faisons le choix du renouveau démocratique
 et soutenons clairement la politique proposée 
 par le Président de la République Emmanuel Macron.

Jimmy Pahun, 
55 ans, 3 enfants. 

Ancien marin-pêcheur, puis 
navigateur, je suis Chevalier du 
Mérite Maritime. Aujourd’hui, 
je suis conseiller municipal à 

Port-Louis et présentateur TV. 
En tant que skipper, j’ai acquis 

la capacité à mener des projets 
et à animer des équipages pour 
gagner : une transat en double 

avec Alain Gautier, 
un Tour de France à la voile 

et dix Spi Ouest-France.

Florence Bloyet, 
42 ans, 2 enfants. 

Cadre commerciale 
dans l’édition scientifique 

pendant 15 ans, 
je suis professeur d’anglais 

depuis 2012. Engagée dans une 
association environnementale, 

j’ai appris à défendre des 
projets et à rassembler les 

compétences.
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