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Guillaume Larrivé,

votre député est dans le top 10
au classement des députés

les plus performants*.
*Sources : Capital Magazine

et RegardsCitoyens.org

www.larrive2017.fr

POUR LA FRANCE, AVEC VOUS,

LIBRE & INDÉPENDANT
VOTRE DÉPUTÉ



	 Dimanche	prochain,	c’est	à	vous	de	décider.	Merci	pour	votre	confiance.	Tout	est	ouvert	!	

 J’appelle au rassemblement de toutes celles et tous ceux qui veulent un vrai député, car je suis le seul à pouvoir 
faire entendre votre voix au plus haut niveau. À 40 ans, j’ai à la fois l’expérience de l’Assemblée nationale et l’énergie 
du renouveau.

 Nous devons faire réussir la France ! Parce que je suis réformateur, je saurai voter les lois qui vont dans le 
bon sens. Parce que j’ai des convictions fortes, je m’opposerai lorsque c’est nécessaire. Et je resterai toujours une force 
de proposition. 

 Plus que jamais, je serai votre député, totalement engagé à votre service, m’exprimant d’une voix forte et 
libre, en toute indépendance. 
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4, rue Campan 89000 Auxerre •	Tél.	:	03	86	47	19	83	•	E-mail	:	guillaume@larrive2017.fr
www.larrive2017.fr •  facebook.com/guillaumelarrive •  twitter.com/GLarrive

 > Pour Auxerre et les communes de l’Auxerrois, 
avec ma suppléante Maryline Saint-Antonin, je vous appelle à ne 
pas donner les pleins pouvoirs au système qui verrouille la 
ville d’Auxerre et l’agglomération. Redonnons de l’oxygène à 
Auxerre	!

 > Comme député de la Puisaye, de la Forterre,
de l’Aillantais et du Coulangeois, je me bats pour que notre 
ruralité soit mieux respectée. Chez nous, sur le terrain, 
je travaille avec tous les maires pour accueillir de nouveaux 

médecins, sauvegarder nos écoles, nos collèges, nos gendarmeries.	Nous	 installons,	cette	année,	plus	de	30	pylônes	de	
téléphone portable. Nous accélérons le déploiement d’internet. Du retard a été pris car les gouvernements précédents ont 
délaissé	nos	villages	et	privilégié	les	grandes	villes	:	il faut que la ruralité redevienne une vraie priorité nationale. 

 > Pour défendre les Français, je refuse l’augmentation de la CSG que prépare le nouveau gouvernement. 
Il faut arrêter le matraquage fiscal des classes moyennes, des travailleurs et des retraités. Je voterai pour une augmentation 
des petites retraites. Il faut mieux soutenir les agriculteurs, les viticulteurs, tous les travailleurs indépendants ou 
salariés. Je veux lutter contre les abus du RSA et des aides sociales, pour les réserver aux personnes qui en ont vraiment 
besoin. Et pour nos jeunes, je me bats pour l’apprentissage d’un vrai métier.

 > Pour défendre la France, je resterai en première ligne, à l’Assemblée nationale, contre le terrorisme qui menace 
si gravement notre Nation. Pour la sécurité et la liberté des Français, je tiens à la laïcité. Républicains et patriotes, soyons  
fidèles à ce que nous sommes.
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