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7ème/577
Guillaume Larrivé,

votre député est dans le top 10
au classement des députés

les plus performants*.
*Sources : Capital Magazine

et RegardsCitoyens.org

                               1 / 2



 

‘‘Je veux que le nouveau quinquennat 
fasse vraiment progresser la France.’’

J’ai des convictions fortes : une vraie rupture avec l’ancien système politique est 
indispensable. Je veux faire entendre la voix du bon sens dans la nouvelle Assemblée nationale. 

La première urgence, c’est de mieux respecter les Français qui travaillent. Il faut refuser 
absolument toute hausse d’impôt. Pour le pouvoir d’achat, nous devrons rétablir la 
défiscalisation des heures supplémentaires. Une baisse de l’impôt sur le revenu des 
classes moyennes est nécessaire. Il faut récompenser le mérite et soutenir les agriculteurs, 
les viticulteurs, tous les travailleurs, indépendants ou salariés.

‘‘Je défends tous les Français,
parce que je suis un patriote fidèle à nos valeurs humanistes.’’
Avec cœur, nous devons mieux répondre aux besoins des familles, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.
Je voterai pour une augmentation des petites retraites.

Soyons fidèles à la France ! Pour la sécurité nationale et la liberté des Français, il faut renforcer l’autorité de l’Etat, lutter 
contre le communautarisme, agir pour la laïcité, l’éducation et la culture.

‘‘Député de l’Yonne,
je soutiens activement tous les projets

utiles pour notre territoire.’’
Comme député de la Puisaye, de la Forterre, de l’Aillantais et du Coulangeois, je continuerai à travailler avec les maires, au-delà 
des partis. Nous devons réussir les projets indispensables à notre ruralité, comme l’accueil de nouveaux médecins, la sauvegarde de 
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«Mariée et mère de trois enfants, je suis 
Auxerroise. Médecin à Auxerre depuis 
1990, je connais bien les problèmes de 
l’accès aux soins dans nos territoires. 
Je suis engagée, aux côtés de tous les 
acteurs de santé, pour apporter des 
solutions concrètes. Avec Guillaume 
Larrivé, nous formons une équipe à 
votre service.» 

nos écoles, de nos collèges et de nos gendarmeries. Je me bats pour faciliter 
l’accès au téléphone portable : nous installons concrètement, cette année, 
plus de 30 pylônes. Avec des solutions innovantes, nous devons accélérer le 
déploiement d’internet. Du retard a été pris car les gouvernements précédents 
ont privilégié les grandes villes et les banlieues : la ruralité doit redevenir une 
vraie priorité nationale. 

Comme député d’Auxerre et de l’Auxerrois, je suis au service des entreprises, 
des associations et de tous ceux qui veulent avancer. Nous devons retrouver la fierté 
d’une vraie ambition collective. Le cœur de ville doit retrouver toute sa vitalité. 
Tous les quartiers doivent être respectés. Le contournement sud doit être 
réalisé. L’enseignement supérieur et l’apprentissage doivent être développés. 
Faisons bouger la capitale de l’Yonne !
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