ils nous soutiennent

Stéphanie Possamaï, Vice-Championne du monde de Judo,
à la fête des vins de Sauveterre.

Avec mon amie Chantal Bourragué, députée de la Gironde,
à Soulignac.

Stéphanie Possamaï

Chantal Bourragué

Vice-Championne du Monde de Judo

Députée de la Gironde,
Conseillère Municipale de Bordeaux

« Tu es un homme dynamique, investi et
« Je suis certaine que tu sauras mettre ton efengagé»
ficacité, ton expérience et ton humanité au
service de tes concitoyens et de notre pays»

Avec mon ami François Fillon, alors 1er Ministre,
à St Sulpice-de-Pommiers, en septembre 2009,
après une réunion avec la filière viticole.

François Fillon

Alain Vironneau
Viticulteur, Président du Syndicat
des Bordeaux de 2002 à 2006,
Président du CIVB de 2006 à 2010

« Discret, disponible, constructif, très bien
« Ta motivation et ton expérience de ter- entouré par son épouse et sa grande et merain seront des atouts forts à l’Assemblée veilleuse famille, c’est réellement l’homme de
la 12ème cironcription ».
Nationale»
Ancien premier Ministre

Avec mes deux amis Jean-Pierre Baillé, Conseiller Général et Maire de Grignols et Alain Juppé.

Avec Benoist Apparu sur le canton de La Réole.

Jean-Pierre Baillé

Alain Juppé

Maire, Conseiller Général de Grignols
et Président de la CdC de Captieux-Grignols

Maire de Bordeaux

Avec mon ami Xavier Darcos, ancien Ministre et écrivain,
biographe de Voltaire et de Tacite.

Réunion publique à la Mairie de Créon.

« Lui faire confiance, c’est faire le choix de la
« Tes concitoyens, j’en suis convaincu, sau- vérité et de l’efficacité»
ront apprécier l’intérêt d’être représentés par
un parlementaire jeune, en prise directe avec Benoist APPARU
notre temps»
Ancien ministre du Logement

Xavier Darcos
Ancien Ministre

Gérard César
Sénateur Maire de Rauzan

« Homme de dialogue et d’écoute, Yves
« Tu seras pour tes concitoyens un député connaît parfaitement les principales probléproche, réactif et efficace»
matiques girondines et tout particulièrement
celles de l’Entre-deux-Mers»

ils nous soutiennent

Eddie PUYJALON
Secrétaire Général Chasse, Pêche, Nature et Tradition
Le Mouvement de la ruralité CPNT, dont j’ai la charge en Gironde, apporte tout
son soutien à la candidature d’Yves D’Amécourt.
CPNT accorde une extrême importance à la loyauté, l’exemplarité et l’honnêteté dans l’action politique et c’est ainsi que fidèles à nos valeurs et au sens profond des responsabilités que porte notre Mouvement que nous lui accordons
ce soutien.

Réunion de travail après la grêle avec Alain Lamassoure et Philippe Dubourg.

CPNT agit toujours ainsi lorsque les hommes et des femmes de talent sont sincères et respectueux des valeurs de la ruralité et du respect de ses traditions
que porte CPNT. Aussi, Cher Yves, hormis sur le dossier éolien pour lequel nous
n’avons pas la même analyse, nous partageons pour l’essentiel tellement de valeurs communes, tellement de visions partagées, notamment sur l’action politique au service des concitoyens et des terroirs.

Le soutien de Nicolas Florian.

Philippe Dubourg

Alain Lamassoure

Maire d’Illats, Ancien député de la Gironde

Député européen

« Tu sauras à l’Assemblée Nationale faire
entendre la voix de la Gironde rurale que tu
connais parfaitement parce que tu en partages le quotidien depuis plus de 15 ans»

« Tu partages la vie de ceux que tu représentes et tu veux mettre ta formation,
ton expérience et ta foi à leur service.
Tu seras un grand député.»

Je ne doute donc pas de l’efficacité du député que tu seras.
Comme tu t’y es engagé, tu seras un véritable défenseur de nos traditions girondines, des agriculteurs, des viticulteurs, des chasseurs et des pêcheurs dont
l’avenir s’est aujourd’hui considérablement obscurci par le retour des Verts au
pouvoir que permet l’alliance passée avec le PS.
Ce retour des Verts au pouvoir est porteur d’écologie punitive et restrictive pour
un monde rural qui a pourtant tant besoin d’être soutenu et de retrouver un
espace de liberté au sein d’une ruralité retrouvée.
Chasse au Perdreau dans les Landes
avec Pierre Tomada
(photo Yves d’Amécourt).

Jean-François Copé

Jean-Paul Garraud

Secrétaire Général de l’UMP

Député de la Gironde,
Conseiller Régional d’Aquitaine

« Convaincu de votre capacité à rassembler,
vous pourrez compter sur mon indéfectible « Il est heureux que la France puisse disposer
d’une candidature d’un tel niveau car je suis
soutien»
absolument persuadé que tu seras un excellent Député de la Gironde».
Nicolas Florian
secrétaire de l’UMP en Gironde

Avec la gauche, la ruralité, les traditions et la chasse sont en danger !
C’est pourquoi le seul vote efficace pour les défendre est l’élection d’Yves d’Amécourt comme député de la 12e circonscription de Gironde.

Chasse à la bécasse a Lavazan, avec mon ami Jean-Pierre Baillé.

Mon intronisation dans la confrérie des Ste Foy-Bordeaux
à l’occasion de la fête de la palombe à Pellegrue.

