Mesdames, Messieurs,
Le premier tour de ces élections a été marqué par une très forte abstention. Un électeur sur deux n’a pas voté. Ce
qui se décide à l’Assemblée impacte pourtant notre vie quotidienne.
Je vous demande donc pour ce second tour de vous mobiliser massivement et de faire un choix clair.
CELUI DE L’HONNÊTETÉ. D’un candidat de gauche qui a choisi de rester fidèle et loyal à ses engagements. Mon
concurrent, candidat du Modem, est un converti de la dernière heure qui a rallié « En Marche » dans l’entre-deux
tours des Présidentielles. C’est ce que l’on appelle de l’opportunisme.
CELUI D’UN ÉLU LOCAL CONNU ET RECONNU. Les Quimperlois nous connaissent bien tous les deux. Malgré la vague
Macron, ils m’ont porté en tête du premier tour. Je vous demande aussi de me faire confiance.
Notre circonscription a en effet besoin d’un élu solide, travailleur, qui connait bien ses dossiers et les forces vives
de ce territoire. Pas d’un énième « Marcheur » noyé au cœur d’une majorité pléthorique. Notre démocratie a besoin
d’élus qui savent aussi s’opposer avec force et détermination.

Je veux être un député efficace qui répond concrètement à vos attentes et préoccupations.
LUTTER AVEC EFFICACITÉ CONTRE LE CHÔMAGE. En soutenant les salariés et en refusant leur précarisation par la
réforme ultra-libérale du code du travail.
J’accompagne au quotidien les chefs d’entreprises, agriculteurs, acteurs du monde maritime, artisans... Député, je
soutiendrai toutes les mesures utiles : baisse à 25% de l’impôt sur les sociétés, accès aux financements et aux marchés publics pour les TPE /PME, simplification administrative...
BÉNÉFICIER DE SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ. Je défendrai, avec détermination, aux côtés des maires et élu(e)s
locaux, les projets liés au désenclavement de notre territoire (ferroviaire, numérique), nos services publics de proximité, nos hôpitaux, nos maisons de santé, écoles...
PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT, NOTRE QUALITÉ DE VIE. Nous avons une chance extraordinaire : une nature préservée, des espaces naturels, une biodiversité remarquable qui marquent nos paysages ruraux et maritimes.
L’écologie est un impératif et porteuse d’une croissance économique durable. Il en va de l’épanouissement de tous
et des générations à venir.
DÉFENDRE LA VITALITÉ ASSOCIATIVE. Les bénévoles apportent une contribution essentielle à la vie démocratique, à
la cohésion sociale et à la richesse économique de notre pays. Je serai présent auprès des associations de jeunesse,
de solidarité, sportives, culturelles et patrimoniales…

Dimanche, nous comptons sur vous.
Araok Atao !

Michaël Quernez,
maire de Quimperlé

UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE RICHE EN RENCONTRES SUR LA CIRCONSCRIPTION

Que cette circonscription est belle !
De ces paysages entre terre et mer, de sa ruralité, de son littoral.
Mais surtout de ses femmes et de ses hommes qui ont choisi de vivre
et de travailler ici.
Ces dernières semaines, nous avons souhaité aller à votre rencontre. De beaux
échanges, avec des passionné(e)s, amoureux de leurs métiers, investis dans les
associations...
Des citoyens inquiets aussi car confrontés au chômage, à la précarité, ou
préoccupés pour l’avenir.
Ils nous ont demandé de contribuer au renouvellement des pratiques politiques,
à la moralisation de la vie publique. Ils sont prêts à nous faire confiance à
condition d’être attentifs à leurs préoccupations.

Ils nous ont demandé de nous opposer à
trois propositions du Président Macron.

NOS PRIORITÉS

LA HAUSSE DE LA CSG : 6 RETRAITÉS SUR 10 VONT VOIR LEUR
PENSION BAISSER DE 40 € PAR MOIS !

LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE EN ENCOURAGEANT LA
CRÉATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Député, je défendrai les mesures suivantes :
- la revalorisation des «petites et moyennes» retraites,
- l’augmentation de 10 % du minimum vieillesse,
- l’amélioration de la retraite complémentaire des travailleurs
indépendants,
- la prise en compte du travail associatif dans le calcul de la
retraite,
- le rétablissement de la demi-part des veuves et le transfert
des trimestres validés au conjoint pour atteindre le taux plein.

LA SUPPRESSION DE 120 000 FONCTIONNAIRES ET LA BAISSE DES
DOTATIONS AUX COLLECTIVITÉS !
Député, je défendrai le maintien des dotations pour assurer la
qualité des services publics de proximité.
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A défaut, les élus locaux augmenteront les impôts locaux.
Cette réduction aura aussi un impact négatif sur les carnets
de commandes des entreprises du territoire.

LA RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL !
La réforme du code du travail annonce un « big bang » ultra-libéral.
Député, je m’opposerai aux mesures relatives aux contrats
de travail (motifs de licenciement, montant des indemnités légales en cas de rupture du contrat, durée du préavis,
modalités de la période d’essai, délai réduit pour saisir les
prud’hommes…).

SOUTENIR L’AGRICULTURE ET LA RURALITÉ
SOUTENIR LA PÊCHE, LE DÉVELOPPEMENT DU PORT DE
CONCARNEAU
AUGMENTER LE POUVOIR D‘ACHAT
GARANTIR LES RETRAITES
RENFORCER LA PROTECTION SOCIALE
ACCOMPAGNER CEUX QUI EN ONT LE PLUS BESOIN
ETRE ATTENTIF À LA NATURE, LA PROTÉGER
RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ DE NOTRE TERRITOIRE
ROMPRE AVEC LES INÉGALITÉS SCOLAIRES
GARANTIR L’ACCÈS AU LOGEMENT, AUX SOINS, AUX
SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ
SOUTENIR CEUX ET CELLES QUI DONNENT TANT DE LEUR
TEMPS AUX AUTRES
ÊTRE À L’ÉCOUTE DES ÉLUS LOCAUX, ÊTRE UN DÉPUTÉ
EXEMPLAIRE QUI CONTRIBUE À LA MODERNISATION DE
NOTRE DÉMOCRATIE
VIVRE LA BRETAGNE, SA DIVERSITÉ CULTURELLE ET SES
LANGUES
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