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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 : Thibault DeCROiX et Catherine MiRBeAU

Fabien MeTAis
pascale MiChARD

madame, monsieur,
les 22 et 29 mars prochain, vous devrez élire le prochain binôme mixte de conseillers 
départementaux du canton de plaisir (plaisir, les Clayes-sous-Bois, Beynes et thiverval-
Grignon). Ce binôme de conseillers départementaux gérera avec les autres élus, le 
département des Yvelines.
le conseil départemental a des compétences qui vous concernent : transports, logement, 
gestion des collèges, aide aux personnes âgées et handicapées, soutien aux jeunes et 
aux acteurs culturels et accompagnement du développement local des communes et 
associations. pour toutes ses raisons, le choix de vos conseillers départementaux est 
important dans les Yvelines. 
C’est la raison de notre présence dans le canton de plaisir, afin de proposer une alternative 
sereine. Comme vous, nous sommes issus de la société civile et venons de tout horizon. 
C’est la recherche de l’intérêt général et du bien-être des yvelinois qui nous rassemble. 
trois termes définissent notre engagement politique : 
•  Le Volontarisme, afin de prouver qu’avec de la volonté politique, nous pouvons impacter 

positivement sur notre environnement. 
•  Le bon sens, propre à la société civile, permet de mettre en place des mesures nécessaires 

et adaptées aux situations. 
•  L’éthique est sûrement ce qui caractérise le mieux les membres de Debout la France. 

C’est l’une des raisons pour laquelle, nos maires sont largement réélus avec plus de 
70 %, à Yerres (91), saint prix (95) et Cambrai (59) et que notre progression est constante 
dans les Yvelines comme dans toute la France.

le 22 mars, votez pour des candidats qui vous ressemblent, votez Debout les Yvelines.

C A n T O n  D e  p l A i s i R



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

Fabien MeTAis pascale MiChARD

27 ans
enfant de plaisir

49 ans
un enfant

Boulanger/pâtissier depuis mes 16 ans, étudiant en 
Histoire à l’uVsQ. Je m’engage dans le but de représenter 
une population qui ne l’est pas suffisamment et pour 
insuffler un peu de jeunesse et de fraîcheur en politique. 

Gérante d’une société sur plaisir, je poursuis en parallèle 
une formation pour devenir responsable de maison de 
retraite. Je me présente à vos suffrages pour apporter un 
regard neuf en politique et mon expérience professionnelle 
au service de la population.


