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Madame, Monsieur,

Vous avez été nombreux à me soutenir 
pour le premier tour de l’élection législative. 
Je vous en remercie. Dimanche, avec le deu-
xième tour, c’est l’avenir de notre circons-
cription et de la France  qui est entre vos 
mains.

Ne nous y trompons pas : tout sépare le 
projet d’Emmanuel Macron et mon projet lo-
cal de celui de Jean-Luc Mélenchon. Notre 
bassin industriel ne survivra pas à l’élection 
d’un candidat anti-européen. 

Le Président de la République a besoin 
d’une majorité forte à l’Assemblée nationale. 

Voter pour moi, c’est agir rapidement pour 
l’écologie, l’école, la préservation de la sécu-
rité sociale ainsi que notre objectif du plein 
emploi. 

Si vous me faites confiance, une série de 
mesures pour le pouvoir d’achat et contre la 
vie chère sera votée dès cet été.

Si vous me faites confiance, je continuerai 

à porter votre parole en matière de vieillis-
sement et de prévention en santé environ-
nementale. 

Si vous me faites confiance, notre pays 
sera la première grande Nation à sortir de la 
dépendance au pétrole, au gaz et au char-
bon et montrer la voie d’un nouveau modèle 
énergétique protecteur de notre planète.

Dimanche, faites le choix d’une députée à 
l’image du territoire: solidaire, humaniste et 
tournée vers l’avenir ! 

Pour vous, j’ai un bilan.
Ensemble, nous avons un projet ! 

Ensemble ! 
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Ensemble pour la 8ème circo : 
Je veux bâtir avec vous des projets concrets. 

Je fais de la politique pour agir.

Ensemble, nous porterons des projets pour notre 
circonscription :

 Soutenir les entreprises locales pour qu’elles 
investissent et créent des emplois

 Plus de contrôles et plus de sanctions contre 
les entreprises polluantes

Découvrez mon projet sur 
dufeu2022.fr

10 raisons de me faire confiance
Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Maintien des boucliers gaz  
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6000 euros sans 
charges ni impôts, augmenta-
tion des retraites, suppression 
de la redevance télé.

Pour mieux vivre  
par l’écologie 
Une voiture électrique à louer 
pour moins de 100€ par mois 
pour en finir avec les pleins 
d’essence si chers, 700 000 
logements rénovés par an  
pour réduire les factures  
de chauffage.

Pour lutter contre  
la pauvreté 
Le retour du plein-emploi et 
le versement automatique des 
aides sociales (prime d’activité, 
RSA, APL, allocations fami-
liales) pour que chacun perçoive 
les aides auxquelles il a droit.

Pour notre santé 
Bilans de prévention gratuits 
aux âges-clés de la vie, renfor-
cer la santé des femmes (endo-
métriose, ménopause), lutter 
contre les déserts médicaux.

Pour notre école 
Plus de français, de mathéma-
tiques et de sport à l’école,  
plus de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos 
enseignants. Dans le supérieur : 
plus de places dans les filières 
qui recrutent et un système  
de bourses plus juste.

Pour notre sécurité  
Une armée puissante, plus de 
forces  de l’ordre sur le terrain,  
porter la création d’une brigade 
de gendarmerie à DONGES 
en renfort des gendarmes de  
MONTOIR-de-Bretagne. 

Pour protéger  
nos enfants 
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement 
scolaire.

Pour une retraite  
minimale à 1  100 euros 
pour tous  
Les Français aux carrières 
pénibles ou longues doivent 
continuer à partir plus tôt. Le ré-
gime des retraites doit être plus 
juste, équilibré et équitable pour 
protéger nos retraites.

Pour les aînés 
Une « Prime Adapt’ » pour 
financer jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements,  
50  000 créations de postes 
soignants, lancer une convention 
citoyenne pour la «fin de vie».

Pour une France  
forte dans une Europe  
indépendante 
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe de la santé 
qui innove et l’Europe technolo-
gique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes.

Audrey Dufeu — 42 ans
Votre députée
Nazairienne, j’ai grandi dans le 
quartier populaire de Kerlédé 
dans une famille modeste, le 
coeur à gauche. 
Jean-Pierre Blanc — 62 ans
Maire de Prinquiau
Jeune retraité, je suis l’heureux 
père de quatre enfants.

 audrey@dufeu2022.fr

 La création d’un parlement des ados en 
circonscription

 Un accompagnement individualisé pour 
aider les associations

 Promouvoir les droits des séniors
«Je déclinerai avec les partenaires sociaux 

du territoire les concertations nationales 
à venir à l’échelle de la circonscription, à 

l’instar de ce que j’avais fait pour le Ségur de 
la santé et le Beauvau de la sécurité. »
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