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 Pour cette élection 
départementale, il est 
important de soutenir 
des candidats de 
terrain dévoués à 
l’intérêt général.

Je connais 
personnellement 
chacun des quatre 
candidats qui se 
présentent à vous 
sous nos couleurs : 
leur compétence, leur 
travail et leur valeur 
morale.

Je suis convaincu 
qu’ils seront les 
mieux à même de 
défendre vos intérêts 
au Département. 

Nicolas DupoNt-AigNAN
Président de Debout la France

pour les yvelines

leurs remplaçants : Pierre HyrOn et lucienne TOurnOn

robert GrOnOFF
léa ly THAi BAcH

madame, monsieur,

libéralisme, capitalisme, néocapitalisme... peu importe la manière dont nous plaçons le 
curseur du système politique actuel, vous constatez chaque jour combien l’état républicain 
est attaqué.

les profits réalisés par quelques-uns sur nos besoins vitaux, nos déplacements 
quotidiens, l’éducation de nos enfants, notre logement et notre santé se sont démultipliés. 
nos parcours personnels témoignent de notre vigilance à défendre l’intérêt commun en 
toute transparence.

l’accompagnement des citoyens les plus démunis doit se faire de manière juste sans tomber 
dans l’angélisme avec une gestion intègre et rigoureuse. C’est dans nos compétences ! le 
choix d’élus compétents est vital pour votre département. 

Celui-ci joue un rôle important dans votre vie quotidienne : 

• l’aide aux plus fragiles et aux personnes handicapées ;

• le financement des crèches, des écoles de musique, des associations… ;

• la gestion des collèges ;

• l’entretien des routes ;

• la gestion des transports, en lien avec la région.

nos petites communes rurales, notre diversité culturelle et laïque, nos associations sont 
autant d’atouts pour notre département : nous nous attacherons à les valoriser ! Il en va de 
notre crédibilité, c’est dans nos attributions !

Décidons pour notre département ! Votons ! Debout la France !

c A n T O n  d ’ A u B e r G e n v i l l e



Pour rétablir la confiance des Français dans la politique, il faut des élus propres !  
deBOuT lA FrAnce rassemble des femmes et des hommes de conviction, dont 550 élus  
qui chaque jour sur le terrain montrent l’exemple !

  la crédibilité avec nos maires, réélus avec plus de 70 % à Yerres (91), saint prix (95) ou Cambrai (59),  
prouvant qu’il est possible de changer le quotidien des Français. Ce qui a été fait au niveau local,  
nous le réussirons au niveau national.

  l’intégrité en rendant inéligibles à vie les élus condamnés pour corruption et en réduisant drastiquement 
les dépenses somptuaires des partis politiques.

  le respect du peuple en organisant des référendums sur les grandes questions, en reconnaissant le vote 
blanc et en garantissant la neutralité d’Internet.

Tous les pays qui réussissent dans la mondialisation maîtrisent leurs frontières, leurs lois,  
leur monnaie et leur budget. Assez de la tutelle de Bruxelles ! Pour résoudre les problèmes  
des Français, deBOuT lA FrAnce veut rendre à notre pays sa liberté d’agir.

  liberté de contrôler nos frontières pour garantir la sécurité des Français et maîtriser l’immigration.

  liberté de gérer notre budget et notre monnaie pour favoriser les entreprises qui créent de l’emploi sur le 
territoire français.

  liberté de porter une politique étrangère et de défense gaulliste indépendante de Washington au service du 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Pour que notre pays réussisse et retrouve ses valeurs, chaque Français doit participer  
à son redressement. deBOuT lA FrAnce veut rassembler nos concitoyens autour  
d’un beau projet républicain.

  l’ordre en mettant fin au laxisme judiciaire et en confortant nos policiers et gendarmes qui assurent leur 
mission avec courage.

  le mérite en stoppant le matraquage fiscal et en reconnaissant le travail à sa juste valeur, en reconstrui-
sant une école exigeante et en offrant à chacun une seconde chance par la formation professionnelle.

  le progrès social en soutenant le pouvoir d’achat des Français, notamment des familles et des retraités, 
en favorisant l’accession à la propriété pour le plus grand nombre et en développant la «participation» des 
salariés dans l’entreprise.

Libérons la France !

Rassemblons les Français !

Nettoyons la politique !

www.debout-la-france.fr

avec NicoLas dupoNt-aigNaN, ce que Nous vouLoNs  
pouR La FRaNce et Nos dépaRtemeNts

robert GrOnOFF léa ly THAi BAcH

marié avec anne, 3 enfants
6 petits enfants

mariée, 2 enfants
Cadre comptable et financier

Cadre technico-commercial  retraité de l’industrie textile. 
Intervenant pour des cours de teinture à l’École nationale 
supérieure des arts Décoratifs. 
nous nous efforcerons de promouvoir la revalorisation  de 
l’enseignement et le soutien des métiers techniques, artistiques, 
scientifiques qui permettront de maîtriser concrètement les 
nuisances environnementales.

m’attaquer aux racines de la déprime ambiante créée par la 
malhonnêteté et la fraude sera ma mission en tant que conseiller 
général. Je m’assurerai que nos impôts soient redistribués 
intégralement pour les besoins de la collectivité et non pas pour 
celui d’intérêts de quelques individus.


