
Claudia ROUAUX
VOTRE DÉPUTÉE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 19 JUIN 2022 - 3e circonscription d’Ille-et-Vilaine

LE DIMANCHE 19 JUIN,
LE CHOIX EST CLAIR ENTRE :

Claudia ROUAUX,
une députée fidèle à ses valeurs 
et à l’action reconnue, capable de 
travailler avec tous au-delà des 
étiquettes et qui portera votre voix 
à l’Assemblée nationale.

UN CANDIDAT MACRONISTE,
noyé dans la masse d’un groupe de 
droite et qui défend toutes les lois de 
régression sociale dont le report de 
l’âge de départ à la retraite à 65 ans. 

Dans un paysage politique flou, 
faites le choix d’une députée 
fiable et sincère sur qui vous 

pourrez toujours compter.

NE LAISSONS PAS LES PLEINS 
POUVOIRS 5 ANS DE PLUS À 

EMMANUEL MACRON.

Claudia ROUAUX
• 58 ans, Montfort-sur-Meu
• Gestionnaire dans la recherche (en 

disponibilité) 
• Députée et conseillère régionale de 

Bretagne

Benoît SOHIER
• Suppléant
• 48 ans, Saint-Domineuc
• Professeur d’histoire géographie
• Maire de Saint-Domineuc, Conseiller 

départemental du canton de Combourg

Madame, Monsieur,

Dimanche 12 juin, vous m’avez fait l’honneur de me placer en tête au 
premier tour des élections législatives dans notre circonscription. Je vous 
en remercie chaleureusement.

Plus d’un électeur sur deux s’est abstenu lors du premier tour. Pourtant, 
le choix du député qui vous représentera les cinq prochaines années 
est fondamental pour votre vie quotidienne et celle des générations 
futures.

À vos côtés, je m’engage à défendre des propositions fortes en écho avec 
vos préoccupations  : augmenter votre pouvoir d’achat, reconstruire 
les services publics de la santé et de l’éducation, défendre le droit 
à une retraite digne, œuvrer à une planification écologique juste et 
ambitieuse, rénover nos institutions. Ce nouveau quinquennat ne doit 
pas être synonyme de reculs comme le report de l’âge légal de départ à la 
retraite à 65 ans, l’inaction climatique ou la disparition de services publics 
en milieu rural.

L’heure est désormais au rassemblement. J’appelle les abstentionnistes 
et les électeurs du premier tour qui avaient fait un autre choix à voter, au-
delà des clivages, en faveur d’un meilleur équilibre des pouvoirs.

Avec mon suppléant Benoît Sohier, maire de Saint-Domineuc, nous 
serons à votre écoute pour prendre en compte vos attentes. Fidèles à 
nos valeurs, forts de nos expériences d’élus, nous travaillerons en bonne 
intelligence dans l’intérêt de notre  territoire.

Le 19 juin, votre mobilisation sera déterminante, je compte sur vous.
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En votant pour un candidat de la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale, vous élirez une majorité qui appliquera 
un programme ambitieux, complet et financé pour répondre aux 
urgences sociale, écologique et démocratique.otez pour

Le 19 juin,

•	 Rétablir	 le	 droit	 à	 la	 retraite	 à	 60	 ans avec une 
attention particulière pour les carrières longues, 
discontinues et les métiers pénibles.

•	 Augmenter	 les	 petites	 pensions	 de	 retraite	 et 
porter le minimum vieillesse au-dessus du seuil de 
pauvreté. 

•	 Bloquer	les	prix	des	produits	de	première	nécessité 
(essence, alimentation, énergie).

•	 Porter	le	SMIC	à	1	500	€	net par mois dès juillet.
•	 Individualiser	et	revaloriser	l’allocation	aux	adultes	

handicapés	(AAH).
• Revaloriser le point	d’indice	des	fonctionnaires.
•	 Créer	une	garantie	d’autonomie	pour	les	jeunes.

Garantir une retraite digne

•	 Réhausser	les	ambitions	climatiques	de	la	France	
et	reconnaître	le	crime	d’écocide	contre les atteintes 
graves et intentionnelles à l’environnement.

• Accompagner les agriculteurs dans la transition 
agroécologique et la sortie des pesticides, 
garantir la souveraineté alimentaire

•	 Investir	 massivement	 dans	 les	 énergies	
renouvelables.

•	 Rénover	700	000	 logements par an et relancer la 
construction de logements sociaux.

•	 Rétablir	 l’impôt	 de	 solidarité	 sur	 la	 fortune (ISF) 
incluant un volet climatique.

La planification écologique 

•	 Passer	 à	 une	 VIe	 République	qui renforce le rôle 
du Parlement et instaure le	référendum	d’initiative	
citoyenne	(RIC).	

•	 Rendre	possible	 le	droit	à	mourir	dans	 la	dignité	
pour celles et ceux qui auront fait ce choix en toute 
conscience et en toute liberté. 

•	 Supprimer	Parcoursup	qui oriente les jeunes sur la 
base d’un algorithme.

•	 Réaliser	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes,	
renforcer	la	lutte	contre	les	discriminations.

•	 Consacrer	1%	du	PIB	à	la	culture	pour soutenir les 
artistes et les créateurs.

•	 Promouvoir	les	langues	et	les	cultures	régionales.

Le pouvoir d’achat

Une société de progrès

Nos services publics
•	 Recruter	100	000	soignants	pour	l’hôpital	public et 

240 000 personnels dans les EHPAD, lutter contre 
les déserts médicaux.

•	 Renforcer	l’attractivité	des	métiers	de	l’éducation,	
lutter	contre	la	précarité	des	AESH/AED.		

•	 Développer	 les	 services	 publics	 en	 milieu	 rural,	
notamment	le	réseau	France	Services.

Pour en savoir plus, rendez-vous  sur :
Claudia ROUAUX
claudia_rouaux
claudiarouaux 

claudiarouaux2022@gmail.com

VOTEZ CLAUDIA ROUAUX,
VOTRE DÉPUTÉE

ACTIVE, PRÉSENTE ET EFFICACE
À VOS CÔTÉS
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