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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 12 ET 19 JUIN 2022
1ÈRE CIRCONSCRIPTION DU MORBIHAN

avec 
Emmanuel MACRON

Première maire-adjointe 
de Vannes

Michel CRIAUD
Maire de Muzillac

Suppléant



Engagée avec vous pour agir Ensemble !

Je m’appelle Anne Le Hénanff, morbihannaise de 
naissance, je suis mariée et mère de 2 enfants. J’ai effectué 

la première partie de ma carrière professionnelle au sein 
d’entreprises françaises issues du secteur de l’agroalimentaire. 
Depuis plus de dix ans, j’accompagne dans leurs transitions 
numériques des entreprises nationales et bretonnes tout en 
veillant à allier également mon engagement politique et le 
bénévolat.
En tant que femme, je serai fière de représenter à l’Assemblée 
nationale les composantes réunies sous la bannière du 
Président où femmes et hommes auront de manière égalitaire 
un rôle à jouer.
C’est en 1995, à 26 ans, que j’entame mes premiers pas 
en politique aux côtés de Jacques CHIRAC. Il nous incitait 
déjà à ne pas composer avec l’extrémisme, le racisme, 
l’antisémitisme ou le rejet de l’autre.  
Il disait : « Dans notre histoire, l’extrémisme a déjà failli nous 
conduire à l’abîme. C’est un poison. Il divise. » 
Ces mots ont toujours un sens fort au regard des conflits que 
nous traversons, et comme lui, je suis profondément attachée 
à l’Europe.
Maire-adjointe à Vannes depuis 2008, d’abord avec François 
GOULARD, je me suis vue confier la fonction de première 
maire-adjointe par le maire, David ROBO, en 2020.
Conseillère régionale de Bretagne au sein du groupe « Nous la 
Bretagne » depuis juin 2021, je porte avec d’autres collègues 
de la Majorité présidentielle des propositions ambitieuses 
pour l’avenir de la Bretagne.

Pour ce rendez-vous démocratique, j’ai l’honneur de porter 
le projet du Président de la République, Emmanuel MACRON, 
avec l’investiture d’ENSEMBLE ! qui rassemble des hommes 
et des femmes de gauche, de droite, du centre, de la société 
civile. Nous avons en commun de vouloir porter un projet 
d’audace et d’espoir pour bâtir ensemble la France et l’Europe 
d’aujourd’hui et de demain.
Élue députée de la circonscription, j’entends poursuivre le 
travail de terrain effectué par mon prédécesseur, Hervé 
PELLOIS et affirmer fortement auprès de mon groupe à 
l’Assemblée nationale les attentes des habitants, des élus 
locaux et des organisations.

C’est au sein du parti créé par Edouard PHILIPPE, HORIZONS, 
que je trouve naturellement ma place. Mais je suis totalement 
convaincue qu’il faut rassembler toutes les femmes et 
les hommes de bonne volonté, qui ont pour ambition de 
participer au développement équilibré de notre territoire, 
mais aussi de la planète.
Forte de mon expérience locale, je ne manquerai pas 
de m’engager au niveau national sur des thématiques 
importantes pour notre territoire, et en lien avec mon 
expérience : 
•  LES COLLECTIVITÉS LOCALES pour obtenir une juste 

répartition des ressources en fonction des besoins de 
manière équilibrée sur chaque territoire et œuvrer pour 
que chaque habitant ne se sente pas lésé ou oublié.

•  LES JEUNES, tant sur les sujets de la formation, que sur 
leur vie quotidienne ou encore l’accès au logement et à 
l’autonomie.

•   LES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES  pour protéger 
collectivement notre patrimoine naturel et la qualité de 
l’eau.

•  LE NUMÉRIQUE ET LE TRÈS HAUT-DÉBIT pour une 
circonscription attractive et moderne et un accompagnement 
au développement d’une filière économique et académique 
d’excellence.

Mesdames et messieurs, je viens vers vous pour solliciter votre 
confiance les 12 et 19 juin prochains et ainsi vous représenter 
à l’Assemblée nationale. Je le ferai avec conviction, mais 
également détermination. J’y soutiendrai naturellement 
les projets et textes de loi proposés par le gouvernement 
d’Emmanuel Macron, et pour lesquels il a été élu.
Je porterai également vos attentes et vos propositions dans 
une mission de porte-parole de notre territoire. Pour être 
votre relais et rester pleinement à votre écoute, je suis 
particulièrement heureuse que Michel CRIAUD, le maire de 
Muzillac, ait accepté de se porter candidat à mes côtés. Nous 
sommes tous les deux proches des gens et à l’écoute, aimant 
l’efficacité dans l’action et le contact avec les acteurs du 
territoire.

Ensemble ! tout est possible ! 

Anne Le Hénanff

S’engager pour porter les valeurs incarnées par notre majorité présidentielle dans le contexte économique et social 
actuel est pour moi une évidence. La confiance des électeurs morbihannais en notre Président n’a fait aucun doute, 
il est donc indispensable, dès maintenant, de lui donner la possibilité d’inscrire son projet avec force et ambition sur 
notre territoire et pour la France.
C’est avec humilité que je me présente devant vous pour les élections législatives dans la première circonscription du 
Morbihan le 12 et 19 juin prochains afin de défendre le programme et les idées de notre président de la République, 
Emmanuel MACRON.
Le groupe que je représente incarne par son nom les valeurs et les principes qui me sont chers :  Ensemble !
C’est ainsi que nous y arriverons !
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