
 

Un Député enraciné
dans le territoire

Élections législatives des 11 et 18 juin 2017
2ème circonscription de l’Yonne
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Hubert BARBIEUX
Maire de Vézelay,
Chef de service honoraire 
de la Pneumologie
de l’Hôpital d’Auxerre.

« Qui peut le mieux représenter chaque habitant 
de notre circonscription rurale ? Un élu de 
proximité ayant une parfaite connaissance 
du territoire et de chacune de ses communes. 
Autant de raisons pour lesquelles je soutiens 
sans réserve la candidature d’André VILLIERS. »

Yves DELOT
Suppléant d’André Villiers,
Maire de Saint-Florentin,
Industiel.

« Industriel à Saint-Florentin depuis 1970, 
j’ai créé ma propre entreprise en 1977 pour 
être aujourd’hui le 1er Groupe de galvanisation 
avec 10 entreprises sur le territoire français 
et 700 employés. Maire de Saint-Florentin 
depuis 2008, je suis également Président de 
la Communauté de Communes depuis 2014. 
Deux mandats qui me permettent d’oeuvrer 
activement pour notre territoire et son 
attractivité. Gaulliste depuis toujours, encarté 
les Républicains, je suis très heureux de faire 
équipe avec André VILLIERS qui appartient 
à notre coalition les Républicains et l’UDI. »

« Député, je vous servirai
avec la passion et la force,

qui m’ont animé à la tête du Département »
Je crois en la prospérité de l’Yonne que j’arpente depuis de nombreuses années. J’y suis 
né, je l’aime, je la connais.

Elle a besoin :

• d’un député PRÉSENT pour vous assurer de son soutien et de son accompagnement 
dans la réalisation des projets de notre territoire,

• d’un député PRÉSENT qui ne réapparaît pas seulement à la faveur de l’élection 
législative sous une autre étiquette,

Pourquoi avoir attendu le renouvellement du mandat pour déclarer vouloir augmenter 
les petites retraites, les bas salaires, le pouvoir d’achat, améliorer la situation agricole, 
l’emploi et l’apprentissage ? La loi de finances rectificative 2015 votée par le député 
sortant, supprime dès le 1er juillet 2017 et pour les 5 années qui viennent, toute 
exonération  fiscale et sociale aux installations de commerçants, artisans, professions 
libérales (santé...) dans 76 communes de la circonscription, soit le tiers du territoire.

• d’un député PRÉSENT ancré dans la réalité.
Que des députés et leurs proches perçoivent, en toute légalité, près de 800 € par jour alors 
qu’un grand nombre d’habitants de la circonscription perçoit moins de 800 € par mois, 
relève d’une faute morale. Mettons un terme à tout ce qui nourrit l’extrémisme d’où qu’il 
vienne. Je m’y engage !

« Un député enraciné dans le territoire »
• Pour notre jeunesse, l’école, la culture et le sport,
• Pour une politique d’accueil de nouveaux médecins en secteur rural et urbain,
• Pour l’accélération du développement du numérique et de l’accès à la téléphonie mobile,
• Pour défendre le monde agricole auquel j’appartiens et qui n’est pas épargné ces temps derniers,
• Pour soutenir nos entreprises et leurs salariés,
• Pour la reconnaissance de nos services de sécurité, gendarmes et sapeurs-pompiers, trop souvent oubliés.

« Dans une période où s’entrechoquent
les risques et les espoirs, nous devons

œuvrer ensemble à l’Assemblée Nationale »
• Pour l’emploi,
• Pour nos entreprises, nos artisans, nos commerçants,
• Pour revaloriser la valeur travail,
• Pour accompagner les personnes relevant d’un handicap et les personnes âgées.

« Confrontons-nous à la réalité »
Notre pays doit être réformé et je suis de ceux qui voteront les réformes dont la 
France a besoin, et si j’ai fait le choix de rester fidèle à mon ancrage politique au 
centre de la vie publique,  je suis prêt à aider le Président de la République à sortir 
notre pays de l’ornière dans laquelle il se trouve.

André VILLIERS
E-mail : andrevilliers2017@gmail.com
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Dès le 11 juin, votez André VILLIERS.
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