
 

Madame, Monsieur
Chers Amis,

Le 7 mai dernier s’est achevée, avec l’élection du nouveau Président
de la République, la première étape de la Marche engagée par 
Emmanuel Macron.
Les 11 et 18 juin prochains, il vous suffira de vous poser une seule
question :
« Est-ce que je veux que ce Président, ce Gouvernement,
aient les moyens de mettre en œuvre leur projet pour la
France ? Est-ce que je veux une majorité stable et progressiste
à l’Assemblée Nationale ? »
Ce choix sera le vôtre, individuellement, en responsabilité.
Ce document a pour objectif de vous rappeler les grandes lignes
de ce projet et de nous présenter à vous, nous qui vous proposons
de vous représenter au cours des cinq années qui viennent.
Notre circonscription a la particularité de s’étendre des portes de
Vannes à la limite des Côtes d’Armor. 
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Si l’agriculture y est encore très présente et dynamique,
avec la filière agro-alimentaire qui la complète, c’est aussi une terre
d’excellence avec de remarquables entreprises.
Cette excellence, nous la retrouvons aussi dans le système éducatif.
Au Sud, les Universités permettent aux jeunes d’étudier à proxi-
mité de chez eux. Au Nord, à Pontivy, que ce soit à l’IUT, dans les
collèges ou lycées, à l’école d’infirmières, toute une gamme de for-
mations est proposée pour leur permettre d’étudier « Au Pays ».

Le cœur de la circonscription est tout aussi dynamique, que ce soit
en terme d’emplois, de services publics. La vie associative y est tou-
jours aussi forte, le lien social est toujours préservé.

Mais cela doit être défendu.

Notre qualité de vie est réelle, mais rien n’est jamais définitif.

C’est pour cela que nous souhaitons nous mettre dans les pas de
nos prédécesseurs, ceux qui ont œuvré pour notre circonscription
et poursuivre un travail qui ne s’arrête jamais, celui de la marche
en avant.

C’est un projet audacieux que nous propose Emmanuel Macron.

Cette audace, cet optimisme, nous les partageons, nous voulons
qu’ils soient mis en œuvre chez nous, au profit de tous, sans idée
d’âge ni de condition sociale, pour le retraité qui doit pouvoir vivre
dignement après une longue vie de travail et, en même temps pour
le « bout de chou » qui rentrera au CP en septembre prochain,
parce que c’est pour lui que nous devons réussir.

Alors, Madame, Monsieur, Chers Amis, comme nous, osez croire
en l’avenir, avec l’optimisme.
Comme nous, mettez-vous En Marche !

Nicole Le PEIH Raymond Le BRAZIDEC

La République 
En Marche !

nicole.le.peih.2017@en-marche.fr

Nicole : née à Pontivy il y a 57 ans.
Mariée, 3 enfants, agricultrice.

1981 : réceptionniste en hôtellerie 
1984 : commerciale en agro-alimentaire chez Lerial à 

Locminé.
1990 : chef d’exploitation agricole en volailles plein air,

circuit-court à Baud. 
Elue à la Chambre d’agriculture et à Egalité/
Parité-Agriculture au Féminin-Bretagne.

2010 : Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
2001 : Elue municipale à Baud,
2008 : Adjointe au Maire, conseillère communautaire
2015 : Conseillère régionale de Bretagne

Raymond : né à Vannes il y a 57 ans.
Marié, 3 enfants, fonctionnaire territorial en
détachement.

1979 : agriculteur 
2004 : agent de maîtrise territoriale

Président de l’amicale laïque des écoles publiques 
de Saint-Jean-Brévelay.

2001 : Elu municipal à Saint-Jean-Brévelay, 
2008 : Adjoint au maire et conseiller communautaire 
2014 : Président de Saint-Jean Communauté
2015 : Conseiller régional de Bretagne.

Nos parcours

NicoleLEPEIH2017
@NLePeih2017
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