JEAN-PIERRE BLANC, 62 ANS,

VOTRE DÉPUTÉE

MAIRE DE PRINQUIAU

Nazairienne, votre députée depuis
2017.
Experte nationale sur le vieillissement
et la longévité.
Maman de 2 enfants.

Jeune retraité, a participé 30 ans à
la montée du numérique.
Papa de 4 enfants et heureux
grand-père de 7 petits-enfants.

Notre interview et notre projet :
dufeu2022.fr
@audreydufeu

Êtes-vous
disponibles
pour voter les 12
et 19 juin ?

Oui : prenez une procuration
pour un proche.
Non : faites une procuration !
procurations.avecvous.fr
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AUDREY DUFEU, 42 ANS,

Suppléant
JEAN-PIERRE
BLANC

Ensemble !
É L E C T I O N S L É G I S L AT I V E S – 1 2 E T 1 9 J U I N 2 0 2 2
8 ÈME C I R C O N S C R I P T I O N D E L O I R E - AT L A N T I Q U E

L A C A N D I D AT E D E L A M A J O R I T É P R É S I D E N T I E L L E

Comme eux, votez Audrey Dufeu !
« Son expérience est une force,
sur le terrain comme à Paris. Son
engagement est sincère et dépasse
les clivages politiques »
JEAN-PIERRE BLANC, MAIRE DE PRINQUIAU ET
FIER D’ÊTRE SON SUPPLEANT

« Elle fait de la politique
avec passion, amour et conviction »

« Vous le savez,
elle ne lâche rien ! »
OLIVIER VERAN, MINISTRE DES SOLIDARITES ET
DE LA SANTE

« Une femme travailleuse, qui a grandi au coeur des
quartiers populaires de Saint-Nazaire dans une famille
modeste, le coeur à gauche! »

« Son travail est sérieux et
proche des gens. Elle connaît
ses dossiers »
EDOUARD PHILIPPE, ANCIEN PREMIER MINISTRE

Edito
Depuis 5 ans j’ai l’honneur d’être votre Députée. Nous avons ensemble
relevé avec force des défis inédits et difficiles.
Notre démocratie est menacée par la guerre, la désinformation et par
la montée en puissance des extrémismes de droite comme de gauche.
Avec vous, je souhaite préserver nos valeurs Républicaines et agir sur
le terrain.
Il nous faut continuer à assurer des changements écologiques, numériques et démographiques avec responsabilité et humanisme.
Pour notre circonscription, vous connaissez déjà mon engagement
sans faille et mon bilan positif pour l’hôpital, pour les aînés, pour la lutte
contre les addictions ou pour la nationalisation des Chantiers, pour le
développement des éoliennes en mer au large de Saint-Nazaire, ou encore pour les renforts de la police et de la gendarmerie... Mon travail est
concret et j’agis !
Je veux encore défendre les couleurs des industries du bassin et vos
emplois.
Je veux que nos enfants et nos aînés vivent en souriant, en ayant
confiance en eux et en l’avenir.
Je veux que les femmes s’affirment davantage et prennent la juste
place qui est la leur.
Je veux continuer à défendre et promouvoir des lois qui développent
la solidarité, votre pouvoir d’achat et qui protègent notre planète.
Je compte sur votre confiance pour continuer le mandat de Députée,
aux côtés du Président de la République, pour vous représenter.
Soyez certains qu’ensemble tout est possible!

Pour vous, j’ai un bilan !
Ensemble, nous avons un projet !
Avec vous, je m’engage à être votre
députée !

10 raisons de voter Audrey Dufeu,
candidate d’Emmanuel Macron
1

Pour plus de pouvoir
d’achat dès cet été

2

Pour mieux vivre
par l’écologie

3

4
5

Maintien des boucliers gaz
et électricité, « prime Macron »
jusqu’à 6000 euros sans
charges ni impôts, augmentation des retraites, suppression
de la redevance télé.

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.

6

Pour notre sécurité

7

Pour protéger
nos enfants

Contrôle parental automatique
pour les appareils électroniques,
lutte contre le harcèlement
scolaire.

8

Pour notre santé

Bilans de prévention gratuits
aux âges-clés de la vie, renforcer la santé des femmes (endométriose, ménopause), lutter
contre les déserts médicaux.

Pour notre école

Plus de français, de mathématiques et de sport à l’école,
plus de liberté et des rémunérations augmentées pour nos
enseignants. Dans le supérieur :
plus de places dans les filières
qui recrutent et un système
de bourses plus juste.

Pour une retraite
minimale à 1 100 euros
pour tous

Les Français aux carrières
pénibles ou longues doivent
continuer à partir plus tôt. Le régime des retraites doit être plus
juste, équilibré et équitable pour
protéger nos retraites.

Pour lutter contre
la pauvreté

Le retour du plein-emploi et
le versement automatique des
aides sociales (prime d’activité,
RSA, APL, allocations familiales) pour que chacun touche
les aides auxquelles il a droit.

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.

9

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».

une France
10 Pour
forte dans une Europe
indépendante

Avec l’Europe de la défense qui
protège, l’Europe de la santé
qui innove et l’Europe technologique qui lutte contre la domination des grandes plateformes.

CI N Q ANS À VOS CÔTÉS
Mon bilan local est incontestable
« Être Députée de la majorité
c’est être en lien direct et avoir
l’écoute des Ministres et du Président de la République.
C’est avoir une voix forte et
respectée pour porter notre
territoire ! »
J’ai stoppé la taxation injuste de
l’hôpital de St-Nazaire. J’ai redonné des moyens financiers à la cité
sanitaire pour de meilleurs soins
pour tous. Mon travail a payé et les
hôpitaux de St-Nazaire et Savenay
ont bénéficié à eux deux de + 50
Millions d’€.
L’insécurité sur notre territoire
vous inquiète. J’ai convaincu le
ministre de l’Intérieur de nos besoins en local. Les effectifs ont été
renforcés avec l’arrivée de nouveaux
policiers et gendarmes sur le terrain.

Nous avons un bassin industriel,
des emplois et une planète à protéger. La filière des énergies marines
renouvelables est l’avenir. J’ai porté
l’augmentation des éoliennes en mer
dans la programmation énergétique
de la France du futur !
Quand certains n’y croyaient
plus, j’ai continué de me mobiliser
pour la nationalisation des Chantiers
de l’Atlantique. C’est notre pépite,
et cela a marché!

«J’aime comprendre les besoins des citoyens et construire,
avec eux, des solutions. Je
n’ai qu’une devise : partir du
terrain, toujours, pour remonter
au national ! »

Des résultats dont nous sommes fiers

6,6%

Le taux de
chômage le plus
bas depuis 15 ans
sur le territoire.

- 12%

C’est la baisse
de nos émissions
de CO2.

+600€

de pouvoir d’achat
gagné par foyer
avec la suppression de la taxe
d’habitation

X2,5

apprentis en
plus depuis
2017

CI NQ ANS DE PLUS
Nous ferons, ensemble, du concret :
Graine de démocratie
Création d’un parlement des
ados en Circo !
Avec les jeunes des lycées généraux
et professionnels ou en apprentissage, je veux que nous écrivions
ensemble des propositions de loi
proches de leurs préoccupations !

Avec les associations
Un accompagnement individualisé pour les aider !
Les associations ont besoin d’être
soutenues. Je missionerai une partie
de mon équipe parlementaire pour
être aux côtés des associations et
les aider à connaître et à récolter
des financements.

Prendre soin de soi
Renforcer la prévention auprès
des jeunes
Je veux continuer à porter le projet
de renforcement des compétences
psycho-sociales des enfants âgés
de 8 à 11 ans en Loire Atlantique. Je
veux que chaque enfant se protège
des dangers en grandissant, qu’ils
puissent devenir autonomes et
confiants en l’avenir. C’est ensemble
que nous y arriverons, en unissant
nos forces (écoles, communes, sportifs, associatifs et parents).

Être sénior est une
chance
Promouvoir les droits des séniors
Je veux porter aux côtés des entreprises du territoire une charte
d’engagement en faveur de l’emploi
des plus de 50 ans. Je serai aussi
leur porte-parole à l’Assemblée nationale pour défendre leurs droits et
les protéger.

«Je veux que chaque personne trouve sa
place dans notre société, soit reconnue
et entendue dans le respect des règles
de la République.»

Mamans seules avec
enfants

Augmenter de 50% les aides sociales pour les parents isolés
Vous êtes plusieurs milliers de mamans seules. Je veux vous aider et
rendre plus facile votre quotidien.

«Nous ferons, ensemble sur la
circonscription, du concret :
je fais de la politique pour agir ! »

L E PA C T E P O U R
LA PRODUCTION
Un estuaire créatif
et productif
Soutenir les entreprises par une réduction de leur fiscalité et leur permettre
d’investir.
Former aux métiers d’avenir et renforcer
les formations professionnelles.
Priorité au local dans les achats publics.
Continuer la modernisation de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).

« Nous avons un savoir-faire unique,
c’est notre force ! Nous saurons réussir la transition écologique et industrielle du bassin »

Planifier la transition
écologique
Un Premier ministre en charge
de la planification écologique.
Consolider le mixte énergétique en
continuant le soutien aux énergies renouvelables.

Atteindre le plein
emploi et mieux vivre
de son travail
Tripler la prime Macron, réduire les
charges pour les indépendants, baisser des
droits de succession.
Accompagner les bénéficiaires du RSA
vers une activité de formation ou d’insertion.

Trignac

4408

Savenay
Saint-Nazaire
Saint-Malo-de-Guersac
Quilly
Prinquiau
Montoir-de-Bretagne
Malville

« Pour notre circonscription, donnons une
majorité au seul projet écologique et de
progrès, de plein emploi et de solidarité !

La Chapelle-Launay

Je suis proche de vous depuis 2017.

Donges

Continuons ensemble en 2022 ! »

Campbon

Lavau-sur-Loire

Bouée

