
JEAN-CHARLES LARSONNEUR

Elections législatives des 12 et 19 juin 2022 
2ème circonscription du Finistère 
Brest, Bohars, Guilers, Gouesnou

Madame, Monsieur, chers concitoyens de la deuxième 
circonscription du Finistère,

Dimanche 12 et 19 juin prochains, vous allez élire 
votre député.

En 2017, vous m’avez accordé votre confiance pour 
vous représenter à l’Assemblée nationale. Porter votre 
voix est une fierté et une responsabilité de chaque 
instant. Je remets cette confiance entre vos mains afin 
de poursuivre les chantiers engagés.
Je soutiens la majorité du Président de la République, 
en homme loyal, mais aussi libre pour défendre notre 
territoire.

Me renouveler votre confiance, c’est 
faire le choix :

De l’emploi
Nous avons :

· fait baisser le taux de chômage en Bretagne : il est au 
plus bas depuis 2008, notamment celui des jeunes 
(réforme de la formation, valorisation de l’apprentissage 
et de l’alternance).
· conforté plus de 25 000 emplois dans le secteur de la 
Défense à Brest-Lorient, et investi pour les 60 prochaines 
années sur la base navale de Brest.
· 

· dynamisé l’activité portuaire et obtenu l’inclusion de 
Brest dans les grands réseaux de transport européens.
· soutenu le spectacle vivant, les festivals, les radios 
locales, le Quartz, scène nationale de Brest, pendant la 
crise Covid.

Du pouvoir d’achat
Nous avons baissé vos impôts :

· suppression de la taxe d’habitation.
· baisse de l’impôt sur le revenu.
· réforme de l’impôt à la source.

Pour les 5 années qui viennent, je m’engage sur des 
actions fortes :

· aides sur l’essence et les carburants.
· maintien du bouclier sur le gaz et l’électricité.

· indexation des retraites sur l’inflation dès cet été et 
revalorisation des minima sociaux.

· suppression de la redevance télé.
· maîtrise du coût des loyers.

· primes et dividende salarié afin d’aider celles et ceux qui 
travaillent.

De la sécurité
J’ai obtenu :

· l’augmentation du nombre de gendarmes.
· la création de 23 postes de policiers supplémentaires 
à Brest : brigades anti-criminalité de jour, lutte contre 
les violences intrafamiliales et les violences faites aux 
femmes.

Je m’engage à :

· renforcer les effectifs de magistrats et de greffiers au 
tribunal judiciaire de Brest.
· soutenir les forces de l’ordre de la métropole.

Votre député majorité présidentielle 
5 ans d

e plus 

à vos c
ôtés

· soutien aux indépendants, commerçants et artisans.

· encourager l’installation de caméras de vidéosurveillance.

  maintenu l’activité de nos chantiers de réparation 
navale.

Du Finistère et de la Bretagne
Je continue à m’engager pour :

· le rayonnement de Brest en Europe et dans le monde en 
tant que capitale des Océans.
· les projets de décentralisation en faveur de la Bretagne.
· le sport et le nautisme à Brest.
· la langue et la culture bretonnes.

· lutter contre les rodéos urbains, les mortiers d’artifice et 
le trafic de stupéfiants en ville.



J’ai 37 ans, je me suis installée à Brest il y a 13 ans avec mon mari médecin au CHU, parce que 
c’est une ville où il fait bon vivre, travailler et s’épanouir. Diplômée de la Brest Business School, 
j’ai choisi la voie du commerce international.

Aujourd’hui mère de famille, j’exerce un des plus beaux métiers, celui de professeur dans 
l’enseignement supérieur, où j’ai le bonheur de redonner à Brest un peu de ce qu’elle m’a 
offert, en transmettant savoir, expérience et culture pour nos jeunes. 

Je connais le député Jean-Charles Larsonneur depuis 2017, et je lui fais toute confiance pour 
porter l’intérêt des habitants de la circonscription à l’Assemblée nationale.

Taiseer Khalil
Suppléante

Je m’engage à :

· accélérer la lutte contre le réchauffement climatique et 
la perte de la biodiversité.
· protéger la santé de nos enfants en améliorant la qualité 
de l’air, des sols et de l’eau.
· soutenir le choix d’une énergie totalement décarbonée, 
notamment grâce à l’éolien en mer et à la révolution des 
transports propres.

D’un Etat qui protège et investit pour la 
jeunesse
En matière de santé, nous avons obtenu :

· des investissements de long terme pour le CHU de Brest 
et l’Hôpital d’Instruction des Armées.
· l’augmentation des salaires de 183 euros par mois pour 
beaucoup de soignants et une partie du secteur médico-
social.

Je m’engage à :

· étendre la revalorisation des salaires.
· renforcer les effectifs dans les équipes en souffrance.

· aider médecins et infirmiers à s’installer dans nos 
quartiers.

Pour l’enseignement, j’ai obtenu :

· d’éviter la fermeture de classes dans nos quartiers et 
communes.
· le maintien de filières d’excellence (classes prépa) à 
Brest.

De la solidarité entre les générations et 
d’une société inclusive
J’ai soutenu :

· une politique d’inclusion ambitieuse en matière de 
logements et d’éducation.
· la création de plusieurs centaines de places en 
établissement dans le département.
· la déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé.

Je m’engage à :

· soutenir une réforme des retraites pour la justice sociale, 
afin de garantir un minimum de 1100 euros.
· prendre en compte la pénibilité de chaque profession et 
les carrières longues.
· construire la branche autonomie de la sécurité sociale.
· encourager le maintien à domicile grâce au dispositif      
« Ma Prime Adapt’ ».

Tant à Paris qu’en Finistère, vous pouvez compter 
sur moi pour porter votre voix dans une France forte, 
généreuse et respectée à l’international. Parce que 
nous sommes passionnément bretons, immensément 
français et résolument européens !

Les 12 et 19 juin, je compte sur votre soutien 
pour 5 ans de plus à vos côtés !

· l’interdiction des plastiques à usage unique.
· la rénovation énergétique des logements.

Je soutiendrai :

· la revalorisation des carrières des professeurs et des 
personnels scolaires.
· le rayonnement de l’université et de nos grandes écoles.

De la transition écologique
J’ai soutenu :

· l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires.
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