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Une députée d’Union de la Gauche pour la 6e circonscription du Finistère

otez pour
Les 12 et 19 juin,

 Mesdames, Messieurs, chères habitantes et chers 

habitants de la 6e circonscription du Finistère,

 Vivre de son travail, avoir un logement décent, 

vieillir dans la sérénité, pouvoir élever ses enfants 

avec les mêmes chances pour chacun d’eux, 

restaurer l’ascension sociale par le travail et non 

par la naissance, vivre en paix, c’est ce à quoi 

nous aspirons tous. Il faut retrouver l’équilibre des 

pouvoirs à l’Assemblée nationale pour rétablir le 

débat et encourager la construction de solutions 

qui prennent en compte le changement climatique.

 Je suis candidate socialiste, et mon suppléant 

est écologiste, dans le cadre de la Nouvelle Union 

Populaire Écologique et Sociale. Au sein de cette 

union de gauche, nous sommes différents mais 

complémentaires pour envoyer une majorité de 

gauche plurielle à l’Assemblée nationale.

DES CANDIDATS ANCRÉS DANS LEUR TERRITOIRE
●  Mélanie THOMIN, titulaire
37 ans, professeure de français en lycée et BTS,  
déléguée socialiste de la circonscription,  
conseillère municipale et communautaire de Hanvec

●  Yannick JAOUEN, remplaçant
47 ans, technicien de l’environnement,  
militant Europe Écologie Les Verts, conseiller municipal 
 de La Feuillée, président d’un club de rugby

 AMÉLIORER NOTRE POUVOIR D’ACHAT
●  Bloquer et baisser les prix des produits de première 

nécessité

●  Porter immédiatement le SMIC à 1 500 euros net  
par mois et engager des négociations  
pour l’augmentation des salaires

●  Revaloriser les retraites notamment les pensions agricoles

●  Créer une allocation d’autonomie pour les étudiants

 VIVRE EN BONNE SANTÉ À TOUT ÂGE
●  Mettre en place une vraie politique pour lutter  

contre les déserts médicaux

●  Rétablir la retraite à 60 ans, avec une attention particulière 
pour les carrières longues et les métiers pénibles

●  Revaloriser les soignants et recruter 100 000 personnels 
hospitaliers

●  Développer les hôpitaux de Carhaix et de Crozon  
et les offres de soin du territoire

●  Créer un service public de la petite enfance pour garantir 
une solution de garde pour tous

●  Créer un service public du grand âge pour faire face  
aux défis du vieillissement que connaît notre territoire

 DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ LOCALE
●  Lutter contre les fermetures de classes dans nos bourgs

●  Faire rayonner l’identité, la culture et la langue bretonne

●  Créer un office foncier solidaire national pour lutter  
contre la spéculation immobilière

●  Rendre progressif l’impôt sur les sociétés pour favoriser  
les TPE-PME

●  Promouvoir l’économie sociale et solidaire  
pour la création d’emplois locaux

●  Désenclaver le territoire avec une politique de transport  
et d’aménagement ambitieuse

 ENGAGER LA PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE
●  Investir massivement dans les énergies renouvelables  

et la rénovation thermique, créatrices d’emplois

●  Créer une véritable police de l’environnement  
pour faire respecter la loi

●  Accompagner et soutenir les agriculteurs  
dans la transition environnementale

●  Instaurer un plan de préservation de l’eau  
pour défendre une ressource  
indispensable à la vie

Mélanie THOMIN
et Yannick JAOUEN
Choisissez des élus qui appliqueront un programme 
ambitieux, complet et financé pour répondre aux enjeux 
sociaux et écologiques de notre territoire.

melaniethomin.bzh

UNANET A GLEIZ EVIT DAZONT AR VRO
Unis à gauche pour l’avenir du pays
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