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...pour nos 
territoires!
Je suis costarmoricaine, ancrée dans mon 

territoire. Je crois en toutes celles et tous ceux 

qui le font vivre. Et c'est pour eux que je 

m'engage. 

Pour le Sud du département : la liste des 

instances fédérales est équilibrée 

géographiquement et politiquement. Ma 

candidature, comme l'était celle de Jacqueline 

CHEVE, s'inscrit clairement dans le Sud - 

j'installerai ma permanence à LOUDEAC, dans un 

territoire à fort enjeu politique. Je veux affirmer 

et consolider la présence socialiste dans 

le Centre Bretagne. 

Pour tous les territoires ruraux : en conduisant la 

négociation avec les communes et 

intercommunalites pour leurs contrats de 

territoire, j'ai parcouru tout le département et 

rencontré tous les maires. Cette expérience, 

c'est celle qui peut nous faire gagner. 

Élue de proximité, accessible, ma présence 

aujourd'hui comme demain, sera dans nos 

territoires ruraux, avec les militants, au plus près 

des préoccupations quotidiennes de celles et 

ceux qui vivent, au quotidien, la ruralite, ses défis 

pour l'avenir, ses forces, ses atouts. 

N'hésitez pas à me contacter, 
 monique.leclezio@orange.fr 
par téléphone, 0680186040 

Engagée...!
dans ma vie militante!

Ma candidature s'inscrit dans un parcours constant 

d'engagements étudiants, syndicaux, dans des associations 

d'éducation populaire, qui m'ont conduite en 2001, à adhérer au 

Parti socialiste. Choisie par les militants et les électeurs, je suis élue 

à ce moment"là Conseillère municipale de Saint"Guen et 

Conseillère générale de Mûr"de"Bretagne.!

dans ma vie professionne"e!

Ingénieure agronome, enseignante, chercheuse, directrice du Pays 

du Centre Ouest Bretagne, au cœur des politiques de 

développement : mon parcours professionnel aux côtés d'élus 

locaux a conforté ma volonté de m'engager pour nos territoires 

ruraux et pour réussir le développement local, au 

service des hommes et des femmes qui y vivent.!

dans ma vie de femme!

Ne pas attendre que d'autres décident pour moi, mais agir en tant 

qu'élue, concrètement. En 2001, alors que la loi sur la parité n'était 

pas encore appliquée, j'ai voulu y aller, m'engager, montrer que 

la mixité est un gage d'amélioration et de réussite 

des politiques locales. Cette volonté de faire, je l'ai gardée intacte.!

demain, dans ma vie de Sénatrice des Côtes d'Armor!

C'est ce vécu, ces expériences, que je veux mettre à profit pour un 

mandat parlementaire. A l'écoute des attentes 

des costarmoricains, pour l'emploi, notamment 

en milieu rural, l'innovation, le pouvoir d'achat. 

Ce sont et ce seront mes combats !!

Cet engagement, je m'y consacrerai 

totalement, en démissionnant de l'exécutif 

départemental.!

Monique LE CLEZIO!
numéro 2 de la liste présentée par le Conseil fédéral,!

avec Claudy LEBRETON


