
yves d’amécourt berangère brillon
Et votre suppléante ?

Bérangère Brillon habite dans le canton de Créon. 
Elle est fonctionnaire territoriale.

Pendant 7 années, elle a été adjointe au Maire 
de Bonnetan. Son profil est complémentaire au 
mien. Nous partageons les mêmes valeurs.

Elle habite dans la partie de notre circonscription 
la plus proche de Bordeaux. Dans notre équipe, 
elle porte les préoccupations de ses habitants : les 
trajets domicile-travail, les transports vers la CUB, 
l’accès aux services, l’habitat en zone « rurbaine ». 
Elle connait bien tous ces sujets. Elle m’apporte 
beaucoup.

D’où vous vient ce goût pour la vie publique ?

Je suis le produit d’une tradition familiale, 
très marquée par l’engagement public et le 
service de la France. Ma famille m’a donné 
les valeurs que je porte aujourd’hui et le 
sens du devoir.

La politique, c’est une œuvre jamais achevée, 
un travail perpétuel, une course sans ligne 
d’arrivée.  Je ne pourrais pas y consacrer une 
partie de ma vie, si je n’étais pas passionné 
par ce que je fais, sachant pour quoi et pour 
qui je le fais.

Tout cela n’est possible qu’avec l’appui de ma 
famille. C’est une aventure que nous vivons 
ensemble, avec ma femme, Sophie et nos 
6 enfants. Ils sont mes premiers conseillers. 
Leur aide m’est précieuse et rend beaucoup 
de choses possibles. Je suis très fier d’eux.

Bérangère Brillon avec Benoist AppAru sur le canton de la réole.

Maillade des élections cantonales en 2011. 
nous étions 800 pour partager un bœuf à la broche.

léonel de Moustier, 
Député du Doubs, 
mon arrière grand-père.

il a voté “non” aux pleins pouvoirs 
au Maréchal pétAin 
le 10 juillet 1940.

Mort en déportation en 1945, 
il fut fait 
“Compagnon de la libération” 
par le Général de GAulle.

sophie et nos 6 enfants, un soutien de chaque jour.

7ème voyage au Congo-Brazzaville en 2010, 
pays ou mon parain est missionnaire depuis bientot 50 ans.

Les raisons de son engagement  :

Certains sont les enfants de notre territoire depuis des 
générations, d’autres s’y sont installés et y ont fondé 
une famille, il y a aussi ceux qui ne font que passer 
et apprécient ses bastides, son vin et tout son patri-
moine rural unique,  moi j’ai choisi de la servir car elle 
m’offre depuis 14 ans une qualité de vie qui doit être 
protégée et défendue. 

Mon engagement aux côtés d’Yves d’Amécourt c’est 
comme partir en pèlerinage, sur un long chemin de 
randonnée  avec sur les épaules le poids de ses pro-
pres doutes mais la certitude que tout au bout il y 
a ce bonheur suprême d’avoir su écouter et com-
prendre ceux qui ont croisé notre chemin, et qui 
contribuent à la construction de notre avenir et 
de celui de nos enfants.

Notre circonscription est une terre de rencontres et  de 
trésors !  Quelle fierté d’appartenir à un  territoire  his-
torique dont les bastides semblent encore renfermer 
des secrets pour toujours gravés dans la pierre, dont 
les châteaux témoignent des nombreux combats 
pour la défense d’une société rurale aux multiples 
valeurs de solidarité et de labeur. La  beauté unique 
du vignoble et des forêts accrochées aux coteaux 
verdoyants, baignés dans la brume matinale, ne me 
laisse jamais insensible, avec un sentiment de liberté 
et d’unité.

Yves est le meilleur défenseur du développement 
économique de nos cantons agricoles et viticoles. Il 
est le protecteur de nos valeurs familiales pour une 
éducation de nos enfants adaptée à leurs exigences 
et au monde actuel. Enfin j’ai envie d’oeuvrer à ses 
côtés pour le respect de notre environnement 
et l’épanouissement harmonieux de notre terri-
toire complexe et uni avec pour objectif : conserver et 
améliorer notre qualité de vie. Unis et Fiers !

Bėrangère BrILLoN


