
Un Député enraciné
dans le territoire

Élections législatives des 11 et 18 juin 2017
2ème circonscription de l’Yonne

André VILLIERS
Yves DELOT

Maire de Saint-Florentin



Guy ROUX

« Je suis ami d’André VILLIERS. Je le connais 
en tant que Président efficace du Conseil 
Départemental dans des circonstances difficiles 
pour les départements. C’est de mon devoir de 
citoyen de déclarer, tout simplement, que je le 
soutiens. J’invite tous les électrices et les 
électeurs de la 2ème circonscription à voter pour 
André VILLIERS. »

Yves DELOT
Suppléant

« Industriel à Saint Florentin depuis 1970, 
j’emploie aujourd’hui 700 personnes sur 
le territoire français. Depuis 2008 je suis 
maire de Saint-Florentin et Président de la 
Communauté de Communes depuis 2014. 
Pour la dynamique de notre territoire, je 
suis convaincu que seul André VILLIERS 
peut allier le National au Local. Aucun doute 
possible le 18 juin, votez André VILLIERS. »

 Je veux remercier chaleureusement celles et ceux qui m’ont fait 
confiance dimanche 11 juin en m’accordant leurs suffrages. Vous m’avez 
permis d’être au second tour, avec un score meilleur que celui qu’indiquaient les 
prévisions nationales, alors que tout semblait joué d’avance…

 Il faut à présent transformer l’essai et gagner cette élection.

 Vous êtes nombreux à exprimer votre déception, votre défiance, vis-à-
vis des politiques et de vos représentants.

 « Je vous comprends ! ». Pourtant je vous demande de me faire confiance 
dimanche 18 juin.

 Le député que vous élirez à l’Assemblée Nationale doit être celui qui, 
parce qu’il a toujours été proche de vous, saura défendre vos intérêts et ceux de 
notre territoire et de notre Nation.

 Je veux porter votre voix à Paris et ne pas valider, les yeux fermés, un 
programme présidentiel dans une assemblée qui s’annonce aux couleurs du parti 
unique.

 Libre et indépendant avec cette force et cette passion qui m’ont toujours animé de la mairie de Vézelay à la présidence du 
Département, j’entends utiliser mon expérience de parlementaire, j’en connais les rouages, pour défendre les intérêts de tous les 
habitants de notre circonscription.

 Je le veux dans l’intérêt de notre territoire, dans l’intérêt de la France.

 Construire une France forte demain, c’est d’abord construire des 
villes moyennes et des territoires forts.

 Nous ne pouvons plus être les laissés-pour-compte du redressement 
de notre Pays.

 Nous, habitants de l’Yonne, devons être entendus et reconnus :

 - pour apporter l’espoir à notre jeunesse,
 - pour une revalorisation de la valeur travail,
 - pour redynamiser nos entreprises, nos artisans, nos commerçants,
 - pour offrir un avenir à notre agriculture,
 - pour garantir une offre de santé adaptée à nos attentes,
 - pour vous assurer la sécurité partout sur le territoire national,
 - pour développer enfin l’attractivité de notre territoire… Soyons fiers 
   d’être Icaunais.

 Dimanche dernier, un électeur sur deux ne s’est pas déplacé.

 Deux électeurs sur trois ne se reconnaissent pas dans le député 
sortant. C’est dire que rien n’est joué et qu’un front du refus s’annonce pour le 
second tour afin de sanctionner le grand écart du député sortant.

E-mail : andrevilliers2017@gmail.com        facebook.com/AndreVilliers2017
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Le 18 juin, votez André VILLIERS.
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