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QUELQUES MOTS POUR ME PRESENTER

RENCONTRONS

• TREVENEUC

• PONTRIEUX

• PERROS
navigateurs 

• PAIMPOL
de Plounez

• SAINT
salle des Iles Saint

• LANNION

ENGAGÉE A VOS COT

Chères concitoye
  
Face à un président élu par défaut après cinq 
années passées à abîmer nos liens sociaux, 
l'Assemblée nationale doit redevenir à ce qu'elle 
n'aurait jamais dû cesser d'être
émanant du peuple, 
sollicite vos suffrages aujourd'hui, c'est pour vous représenter, libre 
de tout attachement partisan. C’est 
pour œuvrer pour la paix, la solidarité entre les êtres et une véritable 
justice basée sur le respect des droits, tels qu’énoncés dans notre 
constitution.

La crise politico
allons devoir travailler ensemble
comme sur l’environnement et le social
liberté de choix et du bon sens. L’hégémonie croissante de l’économie
son évolution vers un capitalisme de surveillance s'accompagne d'une 
dégradation des conditions de vie de nombre d'entre nous. 
de remettre l'humain au centre des politiques publiques

Aux côtés de Martine 
saurai défendre
nous savons menacés. Je serai particulièrement attentive à vos 
préoccupations,
de la population. 
constructive, parce qu'elle s
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Psychanalyse et  Psychopathologie, Victimologue en cabinet, Consultante 

en Psychocriminologie et victimologie.

réalités, soucieuse du respect de l’humain et de la santé de notre 

planète. 
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QUELQUES MOTS POUR ME PRESENTER

Je suis née à Derval (44),

Psychanalyse et  Psychopathologie, Victimologue en cabinet, Consultante 

Psychocriminologie et victimologie.

réalités, soucieuse du respect de l’humain et de la santé de notre 

lanète.  
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LANNION 4/06 15h30
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s concitoyennes, ch

Face à un président élu par défaut après cinq 
années passées à abîmer nos liens sociaux, 
l'Assemblée nationale doit redevenir à ce qu'elle 
n'aurait jamais dû cesser d'être
émanant du peuple, un lieu de véritable contre
sollicite vos suffrages aujourd'hui, c'est pour vous représenter, libre 
de tout attachement partisan. C’est 

r œuvrer pour la paix, la solidarité entre les êtres et une véritable 
justice basée sur le respect des droits, tels qu’énoncés dans notre 

La crise politico-sanitaire a révélé bien des sujets 
allons devoir travailler ensemble
comme sur l’environnement et le social
liberté de choix et du bon sens. L’hégémonie croissante de l’économie
son évolution vers un capitalisme de surveillance s'accompagne d'une 
égradation des conditions de vie de nombre d'entre nous. 

de remettre l'humain au centre des politiques publiques

Aux côtés de Martine Wonner,
 nos libertés et l’ensemble de

nous savons menacés. Je serai particulièrement attentive à vos 
 vos attentes et je soutiendrai sans relâche

de la population. Ma parole à l'Assemblée sera libre, indépendante et 
constructive, parce qu'elle s
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Face à un président élu par défaut après cinq 
années passées à abîmer nos liens sociaux, 
l'Assemblée nationale doit redevenir à ce qu'elle 
n'aurait jamais dû cesser d'être

un lieu de véritable contre
sollicite vos suffrages aujourd'hui, c'est pour vous représenter, libre 
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sanitaire a révélé bien des sujets 
allons devoir travailler ensemble
comme sur l’environnement et le social
liberté de choix et du bon sens. L’hégémonie croissante de l’économie
son évolution vers un capitalisme de surveillance s'accompagne d'une 
égradation des conditions de vie de nombre d'entre nous. 

de remettre l'humain au centre des politiques publiques

onner, présidente 
libertés et l’ensemble de

nous savons menacés. Je serai particulièrement attentive à vos 
vos attentes et je soutiendrai sans relâche

Ma parole à l'Assemblée sera libre, indépendante et 
constructive, parce qu'elle sera la vôtre

              

QUELQUES MOTS POUR ME PRESENTER

ée à Derval (44), je suis

Psychanalyse et  Psychopathologie, Victimologue en cabinet, Consultante 

Psychocriminologie et victimologie.

réalités, soucieuse du respect de l’humain et de la santé de notre 

NOUS LORS DE NOS
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Face à un président élu par défaut après cinq 
années passées à abîmer nos liens sociaux, 
l'Assemblée nationale doit redevenir à ce qu'elle 
n'aurait jamais dû cesser d'être : un lieu de débat, de propositions 

un lieu de véritable contre
sollicite vos suffrages aujourd'hui, c'est pour vous représenter, libre 
de tout attachement partisan. C’est un engagement sur des convictions 

r œuvrer pour la paix, la solidarité entre les êtres et une véritable 
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Face à un président élu par défaut après cinq 
années passées à abîmer nos liens sociaux, 
l'Assemblée nationale doit redevenir à ce qu'elle 

: un lieu de débat, de propositions 
un lieu de véritable contre-pouvoir constructif

sollicite vos suffrages aujourd'hui, c'est pour vous représenter, libre 
un engagement sur des convictions 

r œuvrer pour la paix, la solidarité entre les êtres et une véritable 
justice basée sur le respect des droits, tels qu’énoncés dans notre 

sanitaire a révélé bien des sujets 
Le pire capitalisme règne sur la santé 

, à leur détriment, à celui de la 
liberté de choix et du bon sens. L’hégémonie croissante de l’économie
son évolution vers un capitalisme de surveillance s'accompagne d'une 
égradation des conditions de vie de nombre d'entre nous. 

de remettre l'humain au centre des politiques publiques

"Ensemble Pour les Libertés
libertés et l’ensemble de nos

nous savons menacés. Je serai particulièrement attentive à vos 
vos attentes et je soutiendrai sans relâche

Ma parole à l'Assemblée sera libre, indépendante et 
era la vôtre.   

       Marielle Vicet

maman de deux enfants, Docteur en 

Psychanalyse et  Psychopathologie, Victimologue en cabinet, Consultante 

Comme vous, j
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 PENVENAN

 TREGUIER
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 LA ROCHE DERRIEN
des Fêtes
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Face à un président élu par défaut après cinq 
années passées à abîmer nos liens sociaux, 
l'Assemblée nationale doit redevenir à ce qu'elle 

: un lieu de débat, de propositions 
pouvoir constructif
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Ma parole à l'Assemblée sera libre, indépendante et 
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MES PRIORITES LOCALES 

 

 

 

• Garantir les libertés où les valeurs d’humanisme, de solidarité et 
des liens avec l’autre ont un sens. 
 

• Rétablir une véritable démocratie locale par la 

consultation : la commune doit retrouver de la clarté, des moyens, 
et le lien direct avec ses habitants. Stopper l'opacité de gouvernance 

des intercommunalités. Tout citoyen doit pouvoir s'impliquer dans les 

décisions publiques. 
 

• Agir pour un habitat accessible à la population locale et 
aux jeunes ménages pour que vivent nos territoires tout en maitrisant 

l’urbanisation !  
 

• Répondre à l’urgence écologique par une politique 

adaptée : la préservation des ressources, des écosystèmes, du bocage, 
des zones humides est un impératif. Le développement des énergies 

renouvelables de proximité et des modes de déplacements doux et 

collectifs sont une priorité. Il est temps de porter un autre modèle de 

développement compatible avec ces objectifs qui conditionnent notre 

avenir. Ces exigences doivent être intégrées à chaque décision, seule 

manière de parvenir à un résultat concret avec la participation réelle 

des citoyens.      

Les projets d’éoliennes en mer, de fermes-usines qui servent des 

intérêts financiers et alimentent toujours le même modèle économique 

mortifère n’ont plus leur place. 
 

• Encourager l’économie durable, sociale et solidaire : 
préserver la pêche artisanale, une agriculture de qualité, en 

privilégiant des circuits courts, l’économie circulaire et les petites 

structures car elles sont source d’emplois et de stabilité. 
 

• Assurer des moyens de santé adaptés et garantir des 

soins de proximité : lutte contre les déserts médicaux et de 

véritables moyens pour les hôpitaux de proximité (refus de projets de 

concentration des équipements avec la fermeture des hôpitaux de 

Lannion, Tréguier et Paimpol). Priorité à la prévention.  
 
 

• Œuvrer pour le maintien de services de proximité : qu’il 
s’agisse des moyens d’éducation, de santé, de justice, des bureaux de 

poste, des distributeurs de billets et autres services publics 

indispensables. Ils sont essentiels à la préservation de nos 

territoires et à notre qualité de vie. 
 

• Valoriser la culture comme bien essentiel, sans oublier la 
culture bretonne, à travers une démocratisation de son accès et un 

soutien à la création.  



 

 

NOS PRIORITES NATIONALES 

 


