
Gwenola Bayes, suppléante

1ère circonscription
du Finistère

pour la majorité présidentielle avec Emmanuel MACRON

Ces dernières années, nous avons traversé des crises sociale et sanitaire sans 
précédent, aujourd’hui nous connaissons la guerre sur le continent européen.

Pendant ces cinq années, je me suis tenue à vos côtés et j’ai travaillé sans 
relâche à l’Assemblée nationale pour initier et mener au sein de la majorité 
présidentielle les transformations dont notre pays avait tant besoin, mais 
également pour vous accompagner et vous soutenir au quotidien.

Comme l’a rappelé le Président de la République que nous avons réélu le 24 
avril dernier, ces crises appellent de nouvelles ambitions pour la France et 
pour notre région.

C’est pour cela que je sollicite votre confi ance pour un nouveau mandat de 
député.

Je suis la seule candidate qui, forte de son expérience, peut vous assurer que 
vos intérêts seront défendus et pris en compte dès l’élection. C’est le choix 
de la cohérence et de l’effi cacité.

Sans rien perdre de mon audace et de mon enthousiasme, je mettrai mes 
compétences parlementaires, les relations de confi ance que j’ai créées avec 
les ministres, cabinets et décideurs au service de la Cornouaille.

Je serai attentive à la défense des spécifi cités de notre circonscription et à la 
diversité de ses habitants.

Ma seule ambition et mon seul désir sont d’agir, le plus rapidement et 
effi cacement possible pour continuer à dessiner, auprès du Président de la 
République, l’avenir de notre pays et de nos enfants.

Ma préoccupation sera aussi de répondre comme aujourd’hui, aux enjeux du 
quotidien.

Enfi n, en me faisant confi ance, vous voterez pour une députée opérationnelle 
qui portera vos priorités, celles de notre territoire, pour une France plus forte 
dans une Europe plus protectrice de nos intérêts et de nos valeurs.    

Mon mandat en quelques chiffres

100 questions
au gouvernement

9 textes et rapports

2 038 amendements
proposés ou co-signés

1 250 sollicitations
(Individuelles et Collectives) 
traitées

743 rendez-vous sur le terrain
ou à la permanence

Sur le terrain,
à l’Assemblée,
chaque jour
à vos côtés



1ère CIRCONSCRIPTION DU FINISTERE - LISTE DES COMMUNES :

Bénodet • Briec • Clohars-Fouesnant • Edern • Ergué-Gabéric • La Forêt-Fouesnant • Fouesnant • Gouesnac’h
Landrévarzec • Landudal • Langolen • Pleuven • Plomelin • Pluguffan • Quimper • Saint-Evarzec

En me faisant confi ance, vous 
voterez pour la défense de 
votre pouvoir d’achat. Dès 
cet été, nous voterons la 
revalorisation des retraites, les 
chèques alimentaires. Après 
la suppression de la taxe 
d’habitation, nous supprimerons 
la redevance télévisuelle. Nous 
conditionnerons le versement 

de dividendes à l’octroi aux salariés de primes d’intéressement 
aux salariés. Nous relèverons le plafond de la prime Macron 
jusqu’à 6 000 €.

En me faisant confi ance, vous 
voterez pour la prospérité de 
la Cornouaille. Je souhaite que 
l’entreprenariat soit favorisé sous 
toutes ses formes, en baissant 
notamment les charges des 
indépendants et que les emplois 
locaux soient plus valorisés et 
plus attractifs : agriculture, pêche, 
industrie, mais également secteur 
du numérique, services, soins, 
culture.

En me faisant confi ance, vous 
voterez pour garantir notre 
système de santé et la protection 
des plus fragiles. Face aux 
besoins en soins, en structures 
et en accompagnement, j’agirai 
pour que soient déployés des 
assistants médicaux, sociaux-
médicaux, et pour renforcer le 

lien médecine de ville - hôpital. Je poursuivrai mon action en 
faveur du Centre hospitalier de Cornouaille. Par ailleurs, je crois 
nécessaire de donner la priorité à la prévention.

En me faisant confi ance, vous 
voterez pour réussir le chantier de 
l’éducation. Il faut, notamment, 
faire du lycée professionnel une 
voie d’excellence.

En me faisant confi ance, vous 
voterez pour que chacune et 
chacun soit mieux logé. Nous 
lancerons un grand plan de 
rénovation énergétique de 
l’habitat et de construction 
de nouveaux logements. 
Nous mettrons en place la 
prime Adapt’ pour adapter 
les logements au maintien à 
domicile.

En me faisant confi ance, vous voterez pour relever le défi  
écologique et énergétique. Nous accélèrerons les transitions 
en investissant dans la production d’énergie renouvelable, dans 
la préservation de notre biodiversité et en soutenant toutes les 
initiatives locales.

En me faisant confi ance, vous voterez pour faire du tourisme un 
pôle d’excellence. Nous continuerons à revaloriser les métiers 
de l’hôtellerie, de la restauration, à investir dans la préservation 
de notre patrimoine et de nos espaces naturels.

En me faisant confi ance, vous voterez pour redonner sa place 
à l’agriculture. Nous redonnerons aux agriculteurs les moyens 
de vivre de leur travail. Nous développerons aussi les circuits 
courts, nous recréerons du lien entre les différentes activités et 
redonnerons à chacun un rôle sur le territoire.

En me faisant confi ance, vous voterez pour vivre en sécurité 
où que vous habitiez. Je souhaite que nous puissions vivre 
sereinement. Celà passe par la poursuite du renforcement des 
forces de sécurité sur la voie publique, et la mise en œuvre les 
moyens nécessaires à une justice rapide et effi cace.

ANNAIG LE MEUR,
mariée, 49 ans, deux enfants
Domiciliée à Quimper
Députée, Membre du Bureau
de l’Assemblée Nationale
Vice-Présidente de la commission des 
Affaires Economiques
Présidente de la Commission
des indépendants 
Conseillère Municipale de Quimper et 
Conseillère Communautaire de Quimper 
Bretagne Occidentale
Masseur Kinésithérapeute

Je suis une femme de proximité, au service de l’autre 
Je m’engage auprès des plus jeunes comme coach de basket
Chef d’entreprise en orthopédie
J’aime les défi s. Je m’investie, j’ose.

GWENOLA BAYES,
mariée, 51 ans, deux enfants
Domiciliée à Fouesnant
Propriétaire et gestionnaire
d’un hôtel-restaurant à Fouesnant
Ancienne conseillère municipale de la 
commune de Fouesnant
Je suis une personne dynamique et 
courageuse qui s’est toujours investie 
pour mon secteur d’activités mais 
aussi pour mon territoire au sein de la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie, 
et pour toutes les entreprises.

Je suis engagée au sein d’un syndicat professionnel des cafés, 
hôtels et restaurants
Femme de caractère du fait de mon métier, je reste à l’écoute de 
chacun.

avec Emmanuel MACRON

annaigavecvous@gmail.comAnnaïg le Meur Avec Vous@annaiglemeur_29 annaig_le_meur_avec_vous
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