
La 12e Circonscription de Gironde

Je soussigné

M. / Mme / Mlle NOM : Prénom : 

Adresse : 
 

Tél. personnel : Tél. portable : 

Mail :  

Souhaite apporter mon aide financière à la campagne électorale de Monsieur Yves d’Amécourt, pour les élections législatives des 11 et 
18 juin 2017, en versant en espèces ou par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de Monsieur Bruno Beltrami, mandataire financier 
d’Yves d’Amécourt, désigné comme mandatiare financier d’Yves d’Amécourt, candidat aux élections législatives de juin 2017, 12e cir-
conscription de la Gironde, suivant récepissé de la Préfecture de Gironde, en date du 19/01/2017.

 20 €  30 €  50 €  75 €  100 €  150 €  . . . .  €

(Seules les personnes physiques sont autorisées à un tel financement jusqu’à 4600 €. Versement obligatoire par chèque au-delà de 150 €)

Les dons versés par chèque bancaire ou postal donneront lieu à un reçu édité sur le modèle autorisé par la CCFP et adressé par le mandataire financier. 
Ce reçu permettra de déduire ce don des impôts sur le revenu, dans les limites fixées par la loi, 

soit actuellement à hauteur de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable.

Soutien financier à la candidature d’Yves d’Amécourt

Soutien financier à adresser chez :

Monsieur Bruno Beltrami,
mandataire financier d’Yves d’Amécourt, candidat aux élections législatives de juin 2017, 12e circonscription de la Gironde

8 Le Peyrail - 33220 Les-Lèves-et-Toumeyragues.

Conformément à l’article L.52-9 du code élec-
toral, ce mandataire financierest seul habilité à 
recueillir des dons en faveur d’Yves d’Amécourt 
dans les limites précisées à l’article L.52-8 du 
même code, reproduit ci-dessous :

Auros
à la Salle polyvalente

26
mai

Camiran
à la Salle polyvalente

29
mai

Cours-de-Monségur
à la Salle polyvalente

1er
JUIN

Baigneaux
à la Salle polyvalente

2
JUIN

Pellegrue
à la Salle polyvalente

7
JUIN

27
mai

Fargues-Saint-Hilaire
à la Salle polyvalente

Nos réunions publiques :

Latresne
à la Salle polyvalente

31
mai

8
JUIN

Capian
à la Salle polyvalente

9
JUIN

Sauveterre-de-Guyenne
à la Salle polyvalente

Saint-Macaire
à la Salle polyvalente

30
mai



Solidarité, Santé, Éducation
 Action locale :

Accompagner la construction d’un nouveau Lycée dans l’Entre-deux-
Mers à SADIRAC et la création d’un BTS au Lycée de La Réole.

Donner la liberté aux Maires d’organiser les rythmes scolaires en 
concertation avec les associations de parents d’élèves et les équipes 
enseignantes*.

Développer les Maisons de santé de proximité avec moins de normes 
et plus de liberté, développer et construire plus de « Résidences auto-
nomie » dans les bourgs centres de l’Entre-deux-Mers.

Agir contre le départ des Maisons de Retraites (EHPAD) de l’Entre-
deux-Mers et en construire de nouvelles, développer les accueils de 
jours pour les personnes atteintes de dégénérescence sénile.

Agir pour la construction de logements pour tous en zone rurale.

 Action Nationale :
Assurer l’égalité des chances à l’école en s’assurant que tous les élèves 
maîtrisent les savoirs fondamentaux.

Augmenter le « numerus clausus » pour former plus de médecins, 
garantir des soins de qualité mieux remboursés.

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées grâce au 
recours aux nouvelles technologies et à l’innovation, soutenir les 
aidants et progresser vers un véritable statut.

Protéger les droits de l’enfant en soutenant les emplois familiaux et 
en développant l’accueil des enfants handicapés dans les établisse-
ments scolaires.

Promouvoir une politique du logement adaptée à chaque territoire, 
rendre l’accès au logement à loyer modéré plus juste, permettre l’ac-
cès à la propriété pour le plus grand nombre en facilitant la revente 
du parc social à terme.

Agir pour le retour du dispositif Borloo pour le logement, supprimé 
par le gouvernement socialiste dans les zones rurales*.

Agir pour l’équité dans les recettes de Dotation Générale de 
Fonctionnement : aujourd’hui, les communes urbaines touchent 
deux fois plus de DGF que les communes rurales*.

Revoir les normes dans les crèches* pour en diminuer le coût et aug-
menter le nombre de places, développer les maisons d’assistantes  
maternelles et les micro-crèches.

Rendre les aides sociales plus efficaces en regroupant certaines en 
une allocation unique strictement plafonnée, inférieure aux reve-
nus du travail et liée à un engagement de formation ou de recherche 
d’emploi.

Emploi et pouvoir d’achat
 Action locale :

Développer les zones d’activité de proximité, comme nous l’avons 
fait dans le Sauveterrois.

Équiper le territoire en numérique (THD, FTTH) et téléphonie mobile, 
pour encourager l’entreprenariat.

Développer la formation professionnelle et l’apprentissage sur 
l’Entre-deux-Mers avec la Région, les Chambres des Métiers et de 
l’Artisanat.

 Action nationale :
Baisser les charges des entreprises et les impôts, réhabiliter la 
défiscalisation des heures supplémentaires, diminuer l’impôt sur le 
revenu, faciliter les recrutements dans les entreprises, augmenter 
le salaire net pour récompenser le travail.

Supprimer les normes qui freinent l’activité et l’embauche*.

Revoir la carte des ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) pour y inté-
grer les fragilités (déserts médicaux, chômage, transport).

Fusionner toutes les allocations, simplifier l’administration et s’as-
surer que le revenu du travail est toujours supérieur au revenu de 
la solidarité.

Développer l’apprentissage et l’alternance, transmettre aux Régions 
la compétence de l’enseignement professionnel.

Tendre vers l’égalité des régimes sociaux de retraite, revaloriser les 
faibles retraites et les petites pensions de réversion.

Permettre l’essor de l’Économie Sociale et Solidaire, encourager les 
filières du recyclage.

Agriculture
 Action locale :

Développer les circuits courts ainsi que les plans locaux 
d’approvisionnement.

Développer les industries de transformation de nos produits agri-
coles et forestiers avec des ZA de proximité.

 Action Nationale :
Reconnaître les agriculteurs et les viticulteurs comme des entrepre-
neurs à part entière*.

Réduire les charges de leurs entreprises, les laisser choisir leur forme 
juridique.

Réduire leurs risques avec la création d’un “compte épargne aléas 
climatiques et économiques” alimenté les années de bonnes récoltes 
et utilisable en cas de perte d’exploitation*.

Rendre éligibles les agriculteurs au Crédit Impôt Recherche*.

Réécrire le principe de précaution pour favoriser l’innovation respon-
sable, simplifier la PAC et l’accès aux aides France Agrimer

Organiser un « Varennes » des prix agricoles avec la grande distri-
bution et les filières.

Reverser une partie de la taxe carbone aux agriculteurs et aux fores-
tiers qui captent le CO² par leur travail*.

Yves d’Amécourt
49 ans – Viticulteur. Je suis Maire de Sauveterre-de-Guyenne 
depuis 2008. Président de la Communauté des Communes 
Rurales de l’Entre-deux-Mers, qui regroupe, depuis janvier 2017, 
52 communes.

J’ai été Conseiller Général du canton de Sauveterre-de-Guyenne 
de 2004 à 2015, Président et fondateur du groupe « Gironde 
Avenir ». Je suis Conseiller Régional de la Nouvelle-Aquitaine 
depuis décembre 2015 et Vice-Président du groupe Les 
Républicains-CPNT.

Je suis membre du bureau politique départemental LES 
REPUBLICAINS de la Gironde, présidé par Alain Juppé et membre 
du bureau politique national de FORCE REPUBLICAINE présidé 
par François Fillon.

Je suis marié avec Sophie et nous avons 6 enfants.

Ingénieur de formation (EMA), j’ai été consultant puis Directeur 
d’Action en Analyse de la Valeur et en Analyse Fonctionnelle 
pour accompagner les entreprises dans leurs projets d’innova-
tion. J’exploite depuis 1998 avec mon épouse une propriété viti-
cole familiale à Sauveterre-de-Guyenne (appellations Bordeaux, 
Bordeaux Supérieur, Entre-deux-Mers).

J’ai été administrateur du Syndicat des Viticulteurs des AOC 
Bordeaux et Bordeaux Supérieur de 2000 à 2013 et Secrétaire 
Général de ce syndicat de 2002 à 2006 (« blocus des vins de bor-
deaux », défense des décrets d’AOC, lutte contre les replis, mani-
festations à Bordeaux pour un prix rémunérateur, économies 
de fonctionnement…). Pendant cette période, j’ai été également 
administrateur de la Fédération des Grands Vins et membre de 
la commission économique du CIVB.

Très attaché à l’esprit mutualiste, j’ai été délégué cantonal de la 
MSA jusqu’en 2015 et je suis administrateur de la Caisse locale 
du Crédit Agricole de Sauveterre-de-Guyenne.

Je suis passionné de photographie et de musiques. J’aime le chant.

Frédéric Cousso
64 ans – Retraité du commerce et de l’artisanat.

Je suis élu à Croignon depuis 1995 et maire depuis 2008. Je suis 
Vice-Président à l’action sociale de la CDC des Coteaux Bordelais.

Je suis membre de l’UDI.

Après une enfance passée à Libourne et Moulon, j’ai commencé 
dès l’âge de 14 ans un apprentissage de boulanger-pâtissier avec 
mon père Jean. J’ai obtenu en 5ans le CAPEFFA – et le brevet de 
maîtrise équivalent au Bac Pro d’aujourd’hui. Je suis un autodi-
dacte, curieux de tout.

J’ai exercé plusieurs métiers : commercial dans l’agro-alimen-
taire (13 ans), créateur d’une TPE de transport (2 ans), boulan-
ger–pâtissier (25 ans). J’ai été aussi, durant 8 ans, agent-préleveur 
pour le Syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supérieur ce qui m’a 
permis de nouer de nombreux contact avec les viticulteurs de 
l’Entre-Deux-Mers. J’ai rencontré Sylvie mon épouse et nous nous 
sommes mariés en 1974.Nous avons eu 3 filles. J’ai le bonheur 
d’être grand-père. Sylvie et moi avons construit notre maison à 
Croignon en 1982.

Je me suis engagé avec Yves d’Amécourt pour les Législatives 2017 
car je suis un homme engagé dans tout ce qui me passionne. 
Mon engagement à ses côtés sera sans faille et je donnerai tout 
ce que je peux donner pour que nous soyons élus.

Je suis un homme de challenge et de défi, notamment dans mon 
activité sportive (cyclisme). En 2015, j’ai traversé les Pyrénées de 
Cerbères à Hendaye (800 kms 28 cols en 6 jours). Depuis 2015, je 
participe aux Championnats de France des élus.

Je suis un humaniste qui aime son prochain, qui croit en l’homme 
et en ses capacités à se relever et à aller de l’avant. Je suis un 
homme de droite, gaulliste depuis toujours, et fier de l’être.

Écouter !
Maire de Sauveterre-de-Guyenne depuis 2008, je suis à 
l’écoute des habitants. C’est en écoutant que l’on conçoit 
les meilleurs projets. Tel n’est pas le cas de nos dirigeants. 
Ils n’ écoutent pas assez. Ils n’ écoutent plus le monde rural, 
la France silencieuse. Mon sentiment est que les urbains 
ont pris le pouvoir ! Notre monde rural est colonisé par des 
logiques urbaines : redécoupage des cantons, loi Notre, 
loi Maptam, loi Alur, toutes ces lois socialistes ont été faites 
contre le monde rural !
Ça continue : le Président Emmanuel Macron veut la fusion 
du département de la Gironde et Bordeaux Métropole : 
Ce projet est inacceptable !
Je m’engage devant vous à être le porte-parole de tous ceux 
que l’on n’écoute pas. Je m’engage à mettre mes contacts 
au service de ceux qui n’en ont pas, sans distinction d’opi-
nion et sans sectarisme, comme je le fais depuis 2004 sur 
mon territoire.

Agir !
Notre territoire compte de nombreux atouts. Élu depuis 
2004, je déploie toute mon énergie en faveur du déve-
loppement de notre territoire. On réussira ensemble : que 
ce soit en matière d’emploi, d’économie, de logement, de 
scolarité, de solidarité, de transport, de santé, de services 
publics, de sport et culture, de déploiement de la téléphonie 
mobile ou du numérique (Très Haut Débit, Fibre Optique)… 
« Là où il y a une volonté, il y a le chemin » disait Winston 
Churchill !
Comme nous le faisons, Frédéric et moi, dans nos com-
munes et communautés de communes, nous voulons agir 
avec vous pour notre circonscription ! 
À Paris, je bataillerai pour augmenter l’emploi et le pou-
voir d’achat : baisse des charges et des normes pour les 
entreprises, augmentation des petites retraites, diminution 
des impôts, restauration de la défiscalisation des heures 
supplémentaires.
Je voterai contre l’augmentation de la CSG voulue par le 
Président Emmanuel Macron.

Réformer !
Un Député à Paris, propose et vote les lois. Le projet que 
je présente sera ma ligne de conduite pour les 5 ans qui 
viennent. Ainsi, je m’engage devant vous :
• à être le porte-parole de tous les habitants de la 12e cir-

conscription de Gironde, de tous ceux qui en ont besoin, 
sans distinction d’opinion ;

• à déposer un certain nombre de propositions de lois, 
pour porter haut et fort la parole du monde rural ;

• à soutenir les projets de loi qui vont dans le sens de mon 
programme et de notre territoire ; à rejeter ceux qui vont 
contre l’intérêt de notre territoire ;

• à simplifier chaque fois que je le pourrai l’arsenal de loi 
qui s’impose aux Français : supprimer des lois, suppri-
mer des normes, défendre les services publics et com-
battre la bureaucratie !

Nous nous présentons aux élections législatives avec 
Frédéric Cousso pour défendre les valeurs de notre terri-
toire, nos différences et nos atouts !
Pendant 5 ans nous serons à votre écoute pour proposer 
des lois qui soient favorables à notre territoire !

Mobilité
 Action locale :

Agir auprès de la Région et de la SNCF pour améliorer la qua-
lité des transports (Trains, Bus, covoiturage) et favoriser 
l’intermodalité.

Agir pour le désenclavement routier de l’Entre-deux-Mers grâce 
à une liaison routière améliorée entre Langon et Libourne, per-
mettre un accès sur l’A89 depuis l’Entre-deux-Mers pour aller 
vers Les Billaux et Périgueux.

Étudier la faisabilité d’une ligne de transport en site propre entre 
Bordeaux et Créon sur l’emprise de la piste Roger Lapébie.

 Action Nationale :
Donner la priorité à la remise à niveau et à la modernisation du 
réseau ferroviaire très dégradé, améliorer la desserte des terri-
toires ruraux.

Inscrire le cadencement des TER entre les bassins de vie et les 
bassins d’emploi dans les contrats de plan État/Région.

Ouvrir les lignes de Ter qui ne fonctionnent pas à la concurrence*.

Pour une autre Europe, pour la Francophonie, pour la coopération
 Action locale :

Aider les communes qui le souhaitent à s’ouvrir vers l’Europe et 
vers les pays francophones du Monde grâce au jumelage.

Démocratie
Simplifier le calendrier électoral (plus de référendum et moins 
d’élections), reconnaître le vote blanc, fin des triangulaires et des 
quadrangulaires pour que la finale se joue à deux.

Voter tous les textes qui vont vers plus de transparence de la vie 
publique et plus de respect de la vie privée.

Faire respecter les justiciables par les médias : que la quantité 
et la qualité d’informations publiées après un procès, coupable 
ou non-coupable, soit exactement la même que celles publiées 
avant le procès, lorsque le justiciable était présumé innocent*.

Rénover les mairies, qui sont les premiers services publics en 
milieu rural.

Protéger les Français 
(Sécurité-Justice)

 Action locale :
Renforcer l’organisation et la mobilisation des réservistes de la 
gendarmerie dans nos espaces ruraux sous l’autorité des com-
mandants de brigades*.

Faire des maires les pivots de la politique de tranquillité publique 
et de la prévention de la petite délinquance, en leur donnant des 
pouvoirs accrus et en facilitant par la loi l’échange d’informa-
tions nominatives entre tous les acteurs de terrain (travailleurs 
sociaux, bailleurs sociaux, professionnels de la sécurité).

 Action Nationale :
Augmenter le nombre de personnels de justice, police et gendar-
merie, voter tous les projets d’investissement et d’équipement 
dont l’objectif est d’améliorer leur efficacité.

Confier au Parlement le débat sur la politique d’immigration de 
notre pays en fonction de ses capacités d’accueil, renforcer la 
coopération avec les pays de forte émigration pour agir sur la 
source des départs.

Conforter notre conception de la laïcité qui permet d’établir une 
coexistence harmonieuse des cultes dans le respect des valeurs 
de la République et mobiliser tous les acteurs locaux pour lutter 
contre la radicalisation.

 Action Nationale :
Harmoniser nos politiques européennes sur l’immigration, les fron-
tières, la défense, la monnaie, l’énergie, les affaires étrangères.

Participer à des groupes d’amitiés avec des pays de l’hémisphère 
sud pour développer les coopérations, le développement de l’éco-
nomie locale et française, prévenir les conflits et l’émigration, ins-
taller la démocratie…

Mettre fin aux normes ajoutées par la France aux normes euro-
péennes : nos PME, TPE et agriculteurs doivent avoir les mêmes 
normes que les autres pays du marché commun*.

*sur ces sujets je déposerai un projet de loi 

Inauguration en 2009 du Relais de Services  Publics 
avec François Fillon  et Alain Juppé

Pose d’une 1ère pierre d’une residence avec Gironde Habitat

Chantier de la maison de Santé à Sauveterre

École de musique du Sauveterrois

Faisan (photo Yves d’Amécourt)

A Sottrum en Allemagne  avec Markus Luckhaus, 
le Président  de la Coummunauté de communes

Manifestation pour défendre les communes 
mises en danger par le gouvernement Valls 

devant la préfecture de Bordeaux

À Croignon 
devant la nouvelle Mairie 
avec Bastien Mercier, Maire de Camiran, 
plus jeune maire de la Gironde, 
président du comité de soutien.

Campagne des Régionales en 2015 
avec Virginie Calmels Pierre Durand et Jean Lassalle

Auprès de ma blonde ! 
Avec le champion Clarke au Salon Aquitanima à Bordeaux


