
Madame, Monsieur, 

Les 12 et 19 juin prochains, vous désignerez votre député. L’enjeu 
est décisif pour notre pays : obtenir une majorité écologique et 
sociale, seule susceptible de mettre en œuvre les grands chantiers 
de solidarité, de défense de l’environnement et de justice qu’impose 
notre époque. 

Fidèle à mes convictions, attachée à mon territoire et persuadée 
que le progrès social et la défense de nos biens communs sont les 
moteurs d’une société apaisée et heureuse, j’ai décidé de solliciter 
votre confiance pour porter nos combats à l’Assemblée nationale. 

Députée de votre circonscription depuis 2020, j’ai déjà eu l’honneur d’œuvrer à la protection de notre 
modèle de solidarité au Parlement, en m’opposant à plusieurs réformes qui fragilisaient nos acquis 
sociaux. La nomination récente d’Elisabeth Borne à Matignon illustre bien la volonté du président de 
poursuivre la même politique : celle d’une économie libérale, au service du profit, très loin de la société 
soutenable à laquelle nous aspirons.

Il est temps de rompre avec cette période de régression sociale, d’inaction climatique et de 
démantèlement de nos services publics ! Il est temps d’arrêter cette pratique verticale et solitaire du 
pouvoir : le Parlement doit retrouver tout son rôle, il doit être l’endroit par excellence où les décisions sont 
élaborées, délibérées et votées !

Avec la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, la gauche a désormais rendez-vous avec 
l’Histoire. Face à des défis sans précédents, notre pays a donc besoin d’une gauche forte à l’Assemblée 
nationale. Ma candidature, soutenue par les différentes forces de gauche, citoyennes et écologistes, est 
une candidature de rassemblement, une candidature d’espoir.

Par mon histoire, fille d’ouvrier, par mon travail, gestionnaire dans la recherche, par mes engagements 
d’élue locale et syndicale, je connais les difficultés qui peuvent être les vôtres. Avec votre soutien, je 
porterai votre voix en me consacrant totalement à ce mandat de députée. Aux côtés de Benoît Sohier, 
mon suppléant, je serai pour vous une élue accessible et fidèle à ses valeurs !

Claudia 
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VOTRE DÉPUTÉE

58 ans - Habitante de Montfort-sur-

Meu - Gestionnaire dans la recherche 

en disponibilité - Députée et conseillère 

régionale de Bretagne. 

Benoît Sohier - Suppléant

48 ans - Habitant de Saint-Domineuc 

- Professeur d’Histoire-Géographie en 

collège  - Maire de Saint-Domineuc et 

conseiller départemental du canton de 

Combourg.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 12 & 19 JUIN 2022 - 3e circonscription d’Ille-et-Vilaine

LES 12 ET 19 JUIN,
FAITES LE CHOIX DE L’UNION,

VOTEZ POUR UNE DÉPUTÉE
DE LA GAUCHE ÉCOLOGISTE ET SOCIALE



1. POUR AUGMENTER LE POUVOIR D’ACHAT
Nous porterons le SMIC à 1500 euros net par mois, 
revaloriserons le point d’indice de la fonction 
publique et les petites retraites et bloquerons les 
prix des produits de première nécessité. 

2. POUR PROTÉGER NOS RETRAITES
Nous défendrons un droit à la retraite à 60 ans 
tout en rétablissant les critères de pénibilité et la 
meilleure prise en compte des carrières longues.

3. POUR ÊTRE À LA HAUTEUR DE L’URGENCE 
CLIMATIQUE
Nous mettrons en place une véritable planification 
écologique et relèverons les ambitions de la France 
en visant l’objectif d’une baisse des émissions des  
gaz à effet de serre de 65% en 2030.

4. POUR REFONDER L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE 
Nous renforcerons l’attractivité des métiers de 
l’enseignement et de l’éducation, lutterons contre 
la précarité des AESH / AED et nous supprimerons 
le système injuste de Parcoursup.

5. POUR AIDER LA JEUNESSE
Nous créerons une allocation d’autonomie pour 
que les jeunes puissent pleinement se consacrer à 
leurs études.

6. POUR CONFORTER NOTRE MODÈLE DE SANTÉ 
Nous reconstruirons le service public hospitalier 
et ferons passer la santé d’abord en sortant de la 
tarification à l’activité et de la politique du chiffre.

7. POUR RENFORCER LA JUSTICE FISCALE 
Nous rétablirons et renforcerons l’impôt de 
solidarité sur la fortune (ISF), incluant un volet 
climatique visant à taxer les gros pollueurs.

8. POUR DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE À 
NOTRE DÉMOCRATIE
Nous proposerons de passer à une  VIe République 
qui renforcera le rôle du Parlement et donnera des 
droits nouveaux pour les citoyens.

9. POUR OFFRIR UNE ULTIME LIBERTÉ 
À celles et ceux qui en font le choix en toute 
conscience, nous ouvrirons un droit à mourir dans 
la dignité.

10. POUR ACCOMPAGNER LES INITIATIVES DE 
NOTRE TERRITOIRE
Nous soutiendrons le renforcement de la 
présence des services publics en milieu rural et 
accompagnerons les agriculteurs dans la transition 
agroécologique.

NOS GRANDS ENGAGEMENTS LES SOUTIENS DE L’UNION

Jean-Luc CHENUT, Parti Socialiste
Députée sortante et élue ancrée 
de longue date dans son territoire, 
Claudia Rouaux est reconnue pour 
la constance de son engagement et 
de ses valeurs, sa disponibilité, sa 
proximité avec les acteurs locaux.
Je connais sa détermination à agir 
pour plus de solidarité et de justice 
sociale : je lui apporte donc tout mon 
soutien pour qu’elle puisse continuer 
de porter à l’Assemblée nationale ces 
valeurs qui nous rassemblent.

Yannick NADESAN, Parti Communiste
Claudia Rouaux se mobilise 
concrètement comme députée de 
notre territoire sur des sujets aussi 
cruciaux que le pouvoir d’achat, 
les services publics, la ruralité, la 
protection de notre environnement... 
Son engagement est clair, sans 
retournement de veste, dans des 
relations de confiance et d’exigence 
sur le terrain comme à l’Assemblée 
nationale. Ces qualités en font une 
candidate de rassemblement ; je la 
soutiens !

Matthieu THEURIER et Gaëlle ROUGIER, Europe 
Écologie les Verts

La baisse du pouvoir d’achat et 
l’augmentation des inégalités 
fracturent notre société. 
Les effets du réchauffement 
climatique s’accentuent et 
menacent notre avenir. Nous 
devons contrer Emmanuel 
Macron et son projet rétrograde. 
La gauche et l’écologie sont 
rassemblées pour porter des 

réponses concrètes et changer la vie. Claudia Rouaux 
a démontré sa capacité d’écoute et d’action, au service 
du territoire et de ses habitant.e.s. Nous, militant.e.s 
écologistes et élu.e.s locaux, sommes mobilisé.e.s avec 
elle pour porter une alternative populaire, écologique et 
sociale à l’Assemblée nationale. 

Fabien CAILLÉ, La France Insoumise
Face à l’urgence écologique, 
démocratique et sociale, un autre 
monde est encore possible. Ne 
laissons pas à Emmanuel Macron les 
pleins pouvoirs pour cinq années de 
plus. Soutenons Claudia Rouaux en 
tant que candidate d’union, afin de 
donner une majorité de gauche à 
l’Assemblée nationale. Sa candidature 
incarne dans notre circonscription 
l’espoir d’une alternative politique 
qui permettrait à chacun de vivre 
dignement des études à la retraite. 
Nous lui accordons ainsi notre confiance pour défendre 
notre programme commun. 
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Tél : 07 83 08 95 04
claudiarouaux2022@gmail.com
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