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CANDIDATE pour la 2e circonscription 
du MORBIHAN, entre terre et mer

(Auray / Port-Louis)
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E labourat asambl genoc’h, hag evit an holl !

Philippe CHEVALIER
Suppléant

Infirmier à la retraite
Saint Pierre Quiberon

 Dans l ’action ,
avec vous et pour tous !

Les deux co-présidentes entourant Stéphanie LE SQUER  

Bernadette DESJARDINS,

Conseillère municipale et élue à AQTA, ancienne Maire de Camors 
et ancienne Conseillère générale du canton de Pluvigner,

Geneviève MARCHAND

Maire honoraire de Saint Pierre Quiberon

Tous mes encouragements et mes vœux de réussite 
pour Stéphanie dont je connais l’engagement 
pour ses concitoyens depuis longtemps. 

Au moment où renouvellement et parité sont nécessaires, 
elle fera une excellente députée de terrain »

> Par la consolidation du pacte de sécurité européen contre le 
terrorisme imposé et engagé par la France, et par la promotion 
d’une véritable Europe de la défense
> Par la mobilisation pour un plan européen d’investissements 
consacré à la transition environnementale et à la recherche
> Par une action forte de la France pour un pilier social protecteur 
pour les Européens et la révision de la directive sur les travailleurs 
détachés pour lutter contre le dumping social 

Chère concitoyenne, Cher concitoyen,

Habitante de Plouhinec, je suis salariée depuis 2000 à la CPAM du Morbihan, au service 
précarité.
Mon travail et mon parcours de vie font de moi une citoyenne ancrée dans notre  
territoire et dans les réalités quotidiennes des Français.
Mon engagement public a débuté en 1995 aux côtés de Jean-Yves LE DRIAN. Il est pour 
moi un exemple en politique, et il soutient ma candidature.
Nourrie par mes valeurs humanistes, je souhaite aujourd’hui vous représenter à 
l’Assemblée nationale.
Face à l’extrême-droite, les Français ont choisi le rassemblement des forces politiques 
en élisant le Président Emmanuel Macron. Progressiste, j’entends mener une action 
constructive et vigilante à l’égard des choix du Gouvernement, sans a priori, en 
conscience et pour l’efficacité souhaitée par les Français.
Je veux inscrire ma démarche en associant élus, associations, syndicats, entreprises, 
citoyens, par une méthode de concertation renouvelée.
Économie, emploi, transition numérique et innovation, transition environnementale, 
égalité femmes-hommes et lutte contre les violences faites aux femmes, éducation, 
justice fiscale et sociale, relance du projet européen… À l’intérieur de ce document vous 
pourrez découvrir les priorités que je porterai en tant que Députée, avec vous et pour tous.

CONTACT
INFORMATIONS :

Twitter :
@S_LESQUER

Courriel : 
sls.legislatives2017@gmail.com 

Site internet : 
www.ps56.fr/le-squer-legislatives

Facebook : 
facebook.com/Stéphanie-LE-SQUER-Législatives-2017

Comité de soutien

Nous avons progressé ces dernières années, mais la question de l’égalité entre femmes et hommes reste un enjeu de tous les 
instants… Je continuerai à porter ce combat culturel pour le respect des droits et de la dignité des femmes :
> Approfondir le combat pour l’égalité professionnelle, salariale entre femmes et hommes
> Toujours lutter contre les violences faites aux femmes et pour la protection de l’enfance
> Continuer le combat pour la reconnaissance de la place des femmes en politique : mettre en place un statut de l’élu, encadrant la vie 
politique, qui favorise le renouvellement et facilite l’accès des femmes à la vie publique. 

> Par l’engagement d’une initiative de la France pour 
l’indépendance énergétique de l’Europe
> Par une gouvernance économique de la zone euro
> Par la lutte contre l’optimisation et l’évasion fiscales à travers 
notamment une taxe sur les multinationales
> Pour des traités commerciaux qui respectent un haut niveau 
d’exigences européennes pour des normes sanitaires, sociales, 
environnementales respectueuses de nos valeurs communes 

Pour un projet européen fort, social et démocratique

  Pour poursuivre l’Égalité femmes-hommes

Jean-Yves LE DRIAN 

DON DE PERSONNE PHYSIQUE POUR LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE STÉPHANIE LE SQUER

Nom et Prénom :   ……………………………….……………………………………………………   Signature :
Adresse :  ………………………………...………………………………………………………………..
………………………………...………………………………………………………………....................
J’apporte mon soutien financier à la campagne électorale de Stéphanie LE SQUER, candidate sur la 2e circonscription du 
Morbihan (Auray – Port Louis), pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017 et je verse la somme de ……………….. euros. 
En fin de campagne, le mandataire financier, Gérard OLLIVIER, vous enverra un reçu fiscal, qui sera à joindre, en 2018, à votre 
déclaration de revenus de l’année 2017 afin de vous ouvrir un droit à déduction d’impôt sur le revenu, dans la limite de 150 euros 
en espèces, et de 4 600 € par chèque. Le chèque doit être libellé obligatoirement à « Gérard OLLIVIER, mandataire financier de 
Stéphanie LE SQUER, élections législatives 2017 ».
L’équipe de Stéphanie LE SQUER vous remercie par avance de votre contribution et vous adresse ses sincères amitiés.
À envoyer à l’intention de Gérard OLLIVIER : Fédération du PS - Morbihan / 77 boulevard Léon Blum / 56 100 Lorient

Depuis le lancement des institutions européennes au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’Europe a permis la paix, le 
rapprochement entre les peuples, un développement économique plus homogène, une monnaie unique facilitant les échanges et 
plus de stabilité… Face aux désordres internationaux le projet européen doit aujourd’hui être relancé et consolidé :

Odette HERVIAUX - Sénatrice du Morbihan :



Une économie forte
au service de l’emploi et du territoire 
Les activités essentielles du territoire doivent être défendues et 
préservées : agriculture, économie maritime, tourisme, bâtiment, 
commerce et artisanat, petites et moyennes entreprises …

Je proposerai, entre autre de : 
> Mieux protéger le secteur agricole par une plus grande régulation des 
marchés, contribuer à l’amélioration des revenus agricoles dans les sec-
teurs en crise, œuvrer pour la simplification administrative, promouvoir les 
circuits courts et une agriculture de qualité, dont l’agriculture biologique
> Valoriser et développer l’économie maritime 
> Promouvoir une politique d’achats publics qui s’appuie sur l’économie 
locale 
>  Défendre l’attractivité du territoire au service de l’économie touristique 
> Accompagner les entreprises innovantes, notamment dans le domaine 
du numérique 
> Promouvoir l’économie collaborative, l’économie sociale et solidaire 
> Appuyer le développement des emplois liés à la transition énergétique 
et environnementale ...

une priorité pour toutes les générations 
> Maintenir l’Éducation comme premier budget de l’État, lutter contre 
l’échec scolaire 
> Favoriser la scolarisation des enfants dès 2 ans, et développer les 
méthodes de pédagogie alternative
> Renforcer les moyens pour les lycées professionnels, l’apprentissage, 
les acteurs de l’orientation et de l’insertion, la formation continue, en lien 
avec la Région Bretagne 
> Protéger la jeunesse par un plan de prévention national pour l’éduca-
tion à l’image et aux usages du numérique, la lutte contre la désinforma-
tion et à la surexposition aux écrans ...

 Agir face à l’urgence
Tout le monde s’accorde aujourd’hui pour constater 
l’accélération des effets des activités humaines sur 
la planète, le climat, la santé... Il y a urgence à agir, 
chacun peut le faire à son niveau et toutes les politiques 
doivent prendre en compte ces enjeux. Défendre les en-
gagements de la COP 21 et accompagner leur déclinaison 
dans les territoires.
Pour vivre mieux dans son environnement :
> Lutter contre les particules fines dans l’air avec une sortie 
maîtrisée du Diesel à horizon 2025 pour les voitures neuves
> Interdire les perturbateurs endocriniens et proposer des 
alternatives aux pesticides, en commençant par les plus 
dangereux (prévention des risques de santé )
> Pour manger sain et responsable, servir au moins 50 % de 
repas bio ou issus de circuits courts dans l’ensemble de la res-
tauration collective (pas uniquement les cantines scolaires)
> Aider la structuration des filières de production biologique 
et équitable, soutenir l’économie sociale et solidaire et les 
circuits-courts
> Réduire la consommation énergétique, notamment en 

accompagnant la rénovation thermique des bâtiments et 
par un diagnostic gratuit pour les foyers en précarité
> Favoriser le mix énergétique et faciliter les projets de produc-
tion d’énergie renouvelable (éolien, énergies marines...)
Pour préserver la Biodiversité, je proposerai :
> De créer un conservatoire des terres agricoles 
> D’intégrer les schémas d’aménagement et de protection de 
la nature 
> De maintenir les efforts dans le domaine de la protection 
du littoral, de l’eau et des milieux les plus fragiles 

Vous seuls 
avez la possilité de décider, 

en soutenant ma candidature
 les 11 et 18 juin prochains

Toute mon énergie !

Députée : une mission 
d’intérêt général,

pas un métier

Une Méthode :
Concertation, Exemplarité,

Écoute, Participation 
dans le rassemblement.

 Au plus près des citoyens,
du tissu social,

 économique, culturel 
de la circonscription

Attachée à la limitation du cumul des mandats, 
au respect de la parité, 
à l’exemplarité en politique,
ancrée dans la réalité, 
je serai une élue disponible à 100%, à l’écoute, 
au service de l’innovation et du renouvellement 
démocratique.

> J’instaurerai un référent bénévole, dans 
chaque commune de la circonscription, pour  
tisser le lien avec les citoyens et faire remonter 
vos propositions
> Par la démocratie numérique à l’échelle du 
territoire, je vous consulterai, par des outils 
modernes, sur les grands projets législatifs
> J’associerai l’ensemble des élus, les associa-
tions, et les forces dynamiques du territoire 
pour avancer ensemble sur des thématiques 
communes, au service de l’intérêt général, 
dans un souci permanent du rassemblement.

Dans l’action pour

L’éducation, la formation

Piliers du bien-être et de l’égalité des chances, les enjeux de santé 
publique, d’éducation, d’accès à la justice, de sécurité sont essentiels 
et je les défendrai ardemment.
> Poursuivre le déploiement du Schéma national des services publics 
(garantir partout l’accès aux soins, à l’éducation, à la sécurité...)
> Lutter contre les déserts médicaux, développer l’hospitalisation à 
domicile, améliorer la situation de l’hôpital public et les conditions de 
travail des personnels de santé
> Rétablir une police de proximité et un soutien accru au renseigne-
ment territorial 

Des services publics accessibles 

avec vous et pour tous

Aménager le territoire 
équilibre et solidarité
> Je veillerai à ne pas opposer les territoires entre eux, à 
valoriser leur complémentarité
> Faciliter la construction d’habitations dans les dents 
creuses (soutien aux PLUmés), tout en veillant au respect 
des objectifs de la loi Littoral 
> Lutter contre l’isolement de certains territoires, notamment 
nos îles, par une loi insulaire à l’instar de la loi montagne, 
afin de prendre en compte les spécificités du territoire et de 
renforcer la solidarité nationale en leur faveur : économie, 
emploi, santé, dessertes maritimes, numérique, environne-
ment, eau, déchets 
> Développer les transports, soutenir le projet de Pôle d’Échange 
Multimodal de la gare d’Auray pour contribuer à l’attractivité 
du territoire, notamment pour l’économie et le tourisme ...

La transition écologique

Santé, dépendance, handicap

> Revaloriser le minimum vieillesse et augmenter l’APA
> Aider les aidants, les familles et les proches par des droits 
effectifs au répit 
> Favoriser le maintien à domicile, aider à l’adaptation des 
logements, développer les villages des aînés, les domiciles 
partagés dans les coeurs de bourg et les lieux de rencontre 
pour les familles, type « café mémoire »
> Améliorer la qualité des soins pour les personnes dépen-
dantes (augmentation des places accessibles et du nombre 
d’aides-soignants en EHPAD )
> Œuvrer pour la reconnaissance et l’inclusion des personnes 
handicapées (assistants de vie scolaire), revalorisation de 
l’AAH - Allocation Adulte Handicapé, développement de struc-
tures  d’accueil notamment pour la prise en charge de l’autisme
> Attachée à la médecine préventive, je proposerai d’instaurer 
une séance gratuite d’ostéopathie pour les nouveaux nés dans 
leurs premiers mois ...

et sociale !
Étendre la Sécurité sociale professionnelle : 

> Par un Compte personnel d’activité (CPA) étendu
> Par un revenu décent pour que personne ne vive avec moins 
de 800 € par mois et dont les conditions seront à définir avec 
les partenaires sociaux et les associations de lutte contre la 
pauvreté
> Par une fusion des minima sociaux pour créer une couverture 
commune 
Promouvoir le dialogue social et les droits des salariés : 

> Renforcement de la démocratie sociale dans l’entreprise
> Défendre le compte pénibilité et les droits de chacun à la re-
traite en prenant en compte les carrières longues, les périodes 
d’interruption professionnelle et la situation des femmes ...
> Engager une réforme du RSI, renforcer la protection sociale 
des entrepreneurs ...

Une véritable justice fiscale

Cultures,  Patrimoine
S’épanouir sur notre territoire
> Garantir le socle de 1 % du budget de l’État à chaque loi de 
finances, comme c’est le cas pour 2017
> Accompagner l’entreprenariat culturel, les porteurs de pro-
jet, les lieux de diffusion, les associations d’éveil et de déve-
loppement artistique, défendre les droits culturels
> Créer un statut pour les artistes n’ayant pas accès à 
l’intermittence
> Soutenir et développer  la culture bretonne : filières d’ensei-
gnement bilingue, ratification de la Charte européenne des 
langues régionales et soutien aux bagadoù, aux cercles et 
aux Maisons de Pays qui animent le territoire ...


