
Progressistes. Ecologistes. Européens.

Stéphane PÉAN

Titulaire

Armelle MAGUER 
Suppléante

Mère de deux filles et artiste (54 ans), j’enseigne les 
arts plastiques au lycée franco-allemand de 
Hambourg. D'origine bretonne et paysanne, je 
considère que la préservation de l'environnement 
doit impérativement être défendue jusqu’au niveau 
européen. Partager le meilleur de nos régions et de 
l'Europe est essentiel pour construire ensemble un 
avenir de qualité au sein d’une société toujours plus 
démocratique.

Malouin « étonnant voyageur » (51 ans), je suis de 
retour au pays après une expatriation au Japon et 
des responsabilités européennes. Consultant 
international en stratégie & innovation dans les 
transitions digitales et écologiques, il me paraît 
indispensable de renforcer la capacité politique de 
l’Europe et des régions françaises en vue de réussir 
les objectifs du développement durable, sans oublier 
la justice sociale.

Cancale, Dinard, Dol-de-Bretagne, Pleurtuit, Saint-Malo

Élections législatives les 12 et 19 juin 2022 - 7ème circonscription d’Ille-et-Vilaine



Volt est un mouvement citoyen comptant plus de 20.000 membres dans 30 
pays européens qui partagent les mêmes valeurs et l'idée d'une politique 
plus participative, progressiste et au-delà des frontières. Notre vision 
est ambitieuse car pan-européenne, démocratique, écologique, sociale et 
nos propositions sont basées sur les meilleures pratiques de toute l’Europe. 



Avec Volt, le temps est enfin venu pour les citoyen·nes de France d’élire de 
nouveaux et nouvelles députées portant l’innovation politique, qui 
rejoindront alors nos parlementaires néerlandais et bulgares, ainsi que 
notre député européen.

Pourquoi voter pour un nouveau parti ?

La démocratie française est imparfaite : actuellement elle ne représente qu’une minorité de la 
population et les élections présidentielles ont montré combien les partis traditionnels ne sont plus 
en phase avec elle.

Apporter votre soutien à un nouveau parti donne l’opportunité à de nouvelles idées constructives 
d’émerger, nourrit le pluralisme et rend possible la circulation des responsabilités et des pouvoirs et 
donc l'avènement d’une société véritablement démocratique. 



Vous ne trouverez pas notre bulletin de vote dans l’enveloppe, car la plupart de ces bulletins finissent à la poubelle : nous avons fait le choix 
écologique et financier d’y renoncer.

Vous les trouverez dans votre bureau de vote le jour du scrutin ou vous pouvez les imprimer chez vous si vous souhaitez voter par 
correspondance (pour les instructions, flashez le QR code ou visitez le site www.voltfrance.org). Des questions ? Contactez-nous via email à 
info@volfrance.org



IMPRIMEUR  Papeo.fr, Ne pas jeter sur la voie publique

Favoriser les échanges internationaux pour connecter notre territoire en 
Europe et au monde, en particulier dans le cadre de nouvelles coopérations avec 
les pays émergents et le continent africain

Réaliser le souhait breton de renforcer la capacité politique de la Région - 
création d’une véritable “Assemblée de Bretagne” aux pouvoirs accrus - en vue de 
répondre de manière beaucoup plus intégrée et cohérente aux objectifs du 
développement durable

Co-construire l’intérêt général du “pays malouin” avec les élus locaux afin de 
renforcer son rôle socio-économique, culturel et politique en Bretagne, en France 
et en Europe


Nos priorités locales

[X Réformer et consolider l’Europe (démocratie, défense, droits du travailI
HX Adapter notre démocratie au XXIe siècle et favoriser la participation citoyennZ
DX Accomplir une vraie transition écologique et socialZ
TX Assurer une société libre, égale, fraternelle, pour tous, sans discrimination

Nos priorités nationales

Qu’est ce que Volt ?


