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CANDIDATE 
2e circonscription

du MORBIHAN 

Suppléant : Philippe CHEVALIER

Chère concitoyenne, cher concitoyen,

Salariée en statut privé depuis 2000 à la sécurité sociale (CPAM du Morbihan), j’exerce au sein du service précarité (CMUC 
et aide à la complémentaire santé ). Au quotidien, j’y partage les difficultés de toutes natures des personnes et familles 
exposées aux risques de la vie. Je suis également investie en tant que déléguée du personnel et élue au comité d’entreprise. 

Mon parcours de vie ressemble à celui de beaucoup d’entre vous : intérim, chômage, 
licenciement économique, CDD, dont 4 ans dans l’immobilier sur le secteur Port-Louis/
Etel… je connais les réalités quotidiennes des Françaises et des Français.

Mon engagement public a commencé comme candidate sur la liste municipale de 
Jean-Yves Le Drian en 1995, qui demeure pour moi un exemple en politique. J’ai par 
la suite été élue durant 2 mandats municipaux, de 2001 à 2014.

Cette volonté de servir l’intérêt général me vient de ma passion pour autrui, de la 
justice sociale, du respect de l’égalité femmes / hommes, du souci de ne laisser personne sur le bord du chemin. J’ai 
toujours été animée par le souci de faire remonter la réalité du terrain.

Résidant à Plouhinec, au cœur de la circonscription, depuis plus de 7 ans, je souhaite aujourd’hui vous représenter en tant 
que Députée à l’Assemblée nationale. J’entends y mener une action positive, constructive mais aussi vigilante à l’égard des 
orientations du nouveau gouvernement. 

En élisant Emmanuel Macron à la Présidence de la République, les Français.e.s ont exprimé leur souhait du rassemblement 
de toutes les forces au service du redressement du pays. J’entends m’inscrire dans cette démarche, au sein de la circons-
cription et à l’Assemblée nationale, en conformité avec les valeurs humanistes qui m’animent.

Concertation, 
exemplarité, écoute, 
participation, 
dans le respects
du tissu social, 
économique, culturel 
et associatif
du territoire«

Auray / Belle-Île / Belz / Camors
Crac’h / Kervignac / Le Bono / Pluvigner 

Plouhinec / Port-Louis / Quiberon ...

de Saint Pierre Quiberon



Écouter, ProPoser, rassembler
Pour la France et la circonscription

Les activités essentielles du territoire doivent être défendues et préservées : agriculture, économie maritime, tourisme, bâtiment, commerce 
et artisanat, petites et moyennes entreprises… mais aussi les entreprises innovantes, le secteur du numérique, l’économie collaborative, 
l’économie sociale et solidaire, en privilégiant l’économie locale et le commerce équitable...

Nous vivons et allons vivre, dans les décennies à venir, de profonds changements climatiques, environnementaux sur la biodiversité, 
sur la santé humaine... Il nous faut répondre à ces défis de multiples manières : mise en œuvre des objectifs de la COP 21, transition 
énergétique (économie d’énergie, énergies renouvelables...), qualité alimentaire, réduction des déchets …

L’accès à la connaissance, à une éducation pour tous dès le plus jeune âge, à la formation, est le meilleur moyen de réduire les inéga-
lités sociales et d’accéder à l’emploi. Maintenons l’éducation comme premier budget de l’Etat. Diversifions la pédagogie.  Travaillons à 
l’insertion, l’orientation, la formation avec la Région et l’ensemble des acteurs ...

Dans l’action pour :

  - Courriel : sls.legislatives2017@gmail.com  / - Twitter : @ S_LESQUER
 - Facebook : facebook.com/Stéphanie-LE-SQUER-Législatives-2017
- Site internet : www.ps56.fr/le-squer-legislatives/

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

Défendons notre système de santé : améliorer la situation de l’hôpital public et les conditions de travail des personnels de santé. Poursuivre 
l’inclusion et l’autonomie des personnes handicapées. Répondre à l’enjeu de la dépendance des aînés, développer les solutions de prise en 
charge de la perte d’autonomie, aider les aidants…

Développons l’accès à la culture pour toutes et tous, par le soutien aux artistes, à la création, à la production et à la diffusion. Entretenons 
nos racines : soutien aux filières d’enseignement bilingue, ratification de la Charte européenne des langues régionales. Mettons en valeur 
notre patrimoine, matériel et immatériel qui font la richesse de notre territoire et représentent une source d’attractivité touristique...

Le projet européen doit être défendu mais aussi réorienté pour plus de démocratie, plus de solidarité entre les peuples, et pour une Europe de 
la Défense. Par ailleurs, la situation des réfugiés doit être traitée de concert avec l’ensemble des Etats membres et chacun doit y prendre sa part...

Vous seuls avez la possibilité d’en décider,
en soutenant ma candidature dès le dimanche 11 juin

Le financement de la protection sociale et des retraites doivent être assurés par une plus grande solidarité, tout en maîtrisant les dépenses 
publiques. Une réforme du RSI doit être engagée et la protection des indépendants mieux assurée. La lutte contre l’évasion fiscale et les 
paradis fiscaux doit être renforcée...

Les violences faites aux femmes perdurent, occasionnant souvent la détresse infantile… Il faut sans cesse lutter contre. Au-delà, il faut 
poursuivre la réduction des inégalités de sexe et reconnaître pleinement la place des femmes dans la société...

Cessons d’opposer les territoires entre eux (urbain-rural, littoral-intérieur), et travaillons au contraire dans la complémentarité, en 
valorisant les atouts de chacun. Veillons à ne laisser aucun territoire de côté : déploiement du très haut débit internet, accès à la santé, 
aux services publics, au développement économique, avec une attention particulière pour les îles. Faciliter la construction dans les 
dents creuses dans le respect de la loi Littoral.

Une économie forte au service de l’emploi et du territoire

Agir face à l’urgence de la transition environnementale et énergétique

Faire de l’éducation, de la formation, de la jeunesse une priorité pour les générations à venir

Pour l’équilibre des territoires et la lutte contre l’isolement

Santé, dépendance, handicap : renforcer les solidarités

 Promouvoir l’activité physique et sportive pour toutes et tous tout au long de la vie

Renforcer les enjeux véhiculés par le sport, tels que le savoir être ensemble, l’épanouissement personnel, l’émancipation et la prévention 
santé. Soutenir les associations et clubs sportifs, encourager les événements sur le territoire...

Pour la promotion de la culture, la valorisation du patrimoine, le développement touristique

Pour une Europe plus forte, plus sociale et plus démocratique

Pour une véritable justice fiscale et sociale

Pour poursuivre l’Égalité homme-femme et la défense des droits des femmes
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