
Nicole LE PEIH, 57 ans.
Mariée, 3 enfants, agricultrice et cheffe d’entreprise, 
adjointe à Baud et conseillère communautaire. 
Élue à la Chambre d’Agriculture : je porte le 
dossier “Agriculture au féminin Bretagne”.
Je suis conseillère régionale.

Raymond LE BRAZIDEC, 57 ans.
Marié, 3 enfants, je suis fonctionnaire territorial en 
détachement, président d’une association d’aide à 
domicile, je suis engagé dans le monde associatif 
de la commune de Saint-Jean-Brévelay, élu en 
politique depuis 2001.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
11 ET 18 JUIN 2017

3E CIRCONSCRIPTION DU MORBIHAN

Suppléant 
Raymond LE BRAZIDEC

Nicole 
LE PEIH

La candidate 
d’Emmanuel Macron
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Vu les canditats

Raymond LE BRAZIDEC

ÊTRE LE PORTE-PAROLE EFFICACE
DE VOTRE TERRITOIRE.
PROMOUVOIR  LA CROISSANCE
DE NOTRE AGRICULTURE
ET DE NOTRE INDUSTRIE.
LIBÉRER LE TRAVAIL ET L’ESPRIT 
D’ENTREPRISE.
GARANTIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES DE 
RÉUSSITE POUR TOUS NOS ENFANTS.
PRIORISER LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE.
RENFORCER UNE EUROPE 
QUI PROTÈGE.
PORTER LA PRÉVENTION ET L’ACCÈS
À LA SANTÉ POUR TOUS.
ASSURER UN SYSTÈME DE RETRAITE 
UNIVERSEL.

 Parce que je connais le parcours profes-
sionnel et politique de Nicole Le Peih je lui 
fais confiance et je sais qu’elle sera pour 
la France et cette partie du Morbihan, 
une élue capable de rassembler et porter 
les sujets essentiels pour notre avenir.
Je la soutiens parce que nous partageons 
les mêmes valeurs de solidarité et la 
même passion de Bretagne qui sait 
innover et s’ouvrir aux autres.

Chers amis,
À l’issue de ce 1er tour des élections 
législatives, les électeurs m’ont placée 
en tête de la 3e circonscription du 
Morbihan.

Je suis fière de la confiance que vous 
m’avez accordée et d’être l’un des 
visages du renouvellement profond 
de la vie politique française.

Je mesure la responsabilité, qui sera la 
mienne, d’avoir à défendre le projet 
de La République En Marche !
Je serai le porte-parole de notre 
territoire et je m’engage à faire entendre 
vos voix à l’Assemblée Nationale.

Notre circonscription a la particu-
larité de s’étendre des portes de 
Vannes à la limite des Côtes d’Armor. 
Si l’agriculture et la filière agroalimentaire 
y sont présentes, c’est aussi une 
terre de challenge et d’excellence 
avec de remarquables entreprises.

La défense et la promotion de 
la ruralité, la valorisation de nos 
potentialités touristiques et le respect 
de notre environnement seront au 
cœur de mon engagement.

Mon action sera guidée par ce qui 
fait notre bien-vivre ensemble :  
la qualité et l’accès aux soins, la 
préservation des services publics, 
l’égalité des chances pour la réussite 
de nos enfants, la solidarité et la 
protection de la population.

Le développement économique de 
la circonscription et la transition 
écologique porteront les emplois 
de demain. Nous devons faire en 
sorte que la modernisation de la 
société nous concerne toutes et tous. 
Je me battrai pour que notre territoire 
conserve son dynamisme.

Le dimanche 7 mai dernier, vous 
avez choisi le changement et 
l’ouverture. Mobilisons-nous pour 
le second tour des élections législatives 
le 18 juin prochain. 

Choisissez l’audace, l’espoir et 
la détermination.

Donnons une large majorité à 
Emmanuel Macron !

Choisissez l’audace, l’espoir
et la détermination.

M NLePeih2017
C Nicole Le Peih 2017

nicole.le-peih@en-marche.fr

• Jean-Yves LE DRIAN • 
Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères

MES ENGAGEMENTS
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