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Antoine

Rencontrons-nous
Venez nous rencontrer à la Permanence,
5 avenue Jules Ferry à Annemasse.

Mardi 15 Mai à 20h00 à St-Julien-en-Genevois

Organisez une rencontre chez vous
avec 15 personnes et nous venons à votre
rencontre pour dialoguer et échanger. Prenez
contact avec nous au 04 50 49 18 07 pour fixer
un RDV.

Espace Jules Ferry Salle N°1 – Ancien Lycée, 2
Avenue de Genève

Mardi 22 Mai à 20h00 à Bonne sur le thème de
l’Emploi
Salle Municipale – Sous la Mairie – Vi de Chenaz
(Haut de Bonne)

Consultez mes propositions sur le blog :

Mardi 29 Mai à 20h00 à La Roche sur Foron

www.portevoix.fr

Maison des Associations – 287 Av Jean Jaurès

Jeudi 31 Mai à 20h30 à Ville-La-Grand
sur le thème du logement
Salle du Mont Blanc – ancienne mairie

VIELLIARD
avec François BAYROU
Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé sur papier recyclé

Venez assister à une réunion publique
avec des amis, collègues ou parents :

Suppléante

Catherine CASIMIR

Mardi 5 Juin à 20h00 à Reignier
Salle Cécile Bocquet

Mercredi 6 Juin à 20h00 à Annemasse
Salle Martin Luther King – Rue du Dr Baud

Jeudi 7 Juin à 20h00 à Gaillard
Espace Louis Simon

Votre portevoix
pour agir

Mardi 12 Juin à 20h00 à Annemasse
Salle Martin Luther King – Rue du Dr Baud

Mercredi 13 Juin à 20h00 à Valleiry
Salle municipale de la Mairie

Soutien

Elections législatives des 10 et 17 juin

À renvoyer au comité d’Antoine Vielliard - 1 rue de la Saint-Martin - 74160 Saint-Julien en Genevois

Nom : ....................................................
Prénom : ..............................................

Je soutiens financièrement la candidature de

Adresse : ..............................................

Antoine Vielliard et Catherine Casimir et joins

Code postal : .......................................

un chèque de ....................... euros à l’ordre de

Ville : .....................................................

l’Association de financement électorale

Tél. : ......................................................
E-mail : .................................................

d’Antoine Vielliard.

www.portevoix.fr
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Nos engagements
à votre service
Pour que chacun puisse se loger et
avoir encore les moyens de vivre

Pour que la politique redevienne à
votre service

 Par une crédibilité retrouvée de notre député,
renforcer la coopération franco-genevoise
pour la construction de suffisamment de
logements pour les familles dans toutes les
communes des deux côtés de la frontière.

 Engagement à me consacrer uniquement à
ce mandat à temps plein pour vous servir.

 Réserver les logements sociaux aux seules
personnes qui remplissent toujours les
critères d’attribution par des surloyers dissuasifs.
 Remplacement des cautions par un système de
garantie efficace.

Pour que chacun puisse travailler
 Soutenir tous les projets de loi qui facilitent
les créations d’emplois pour les entrepreneurs
car la lutte contre le chômage est la première
des luttes sociales.
 Mieux adapter les formations au marché de
l’emploi.

Pour que chacun puisse circuler
 Commencer à rattraper le retard accumulé par
notre région dans les transports en
commun au cours des 29 années de mandat du
député sortant.

 Rendre des comptes et vous consulter une
fois par mois lors de réunions publiques
consultatives sur les sujets à l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale.
 Voter en conscience dans votre intérêt, loi
par loi, plutôt que sous les ordres de consignes
partisanes.
 Renforcer la représentativité politique et
sociale du Parlement pour renforcer la légitimité
des réformes adoptées et rendre possible leur
application.
 Ne voter que les budgets à l’équilibre
contrairement au député sortant qui depuis
29 ans n’a voté que des budgets déficitaires que
vos enfants devront rembourser.
 Ne pas voter au Parlement un traité constitutionnel rejeté par le peuple, mais continuer à
convaincre les Français sur le terrain de la
nécessité d’une Europe plus démocratique et
plus efficace.
 Mettre fin aux débats puériles des députés
de gauche et de droite lors des séances
de question au Gouvernement en refusant le
clivage droite gauche.

Notre expérience
à votre service
L’UDF Mouvement démocrate est indépendant
des logiques partisanes pour défendre vos intérêts.
L’UDF depuis 5 ans a voté toutes les lois qui servaient votre intérêt, mais a rejeté pour vous servir
les budgets déficitaires, les modes de scrutins inéquitables pour les régionales ou a approuvé la
motion de censure lors de l’affaire Clearstream. Nous avons besoin de députés qui défendent les
Français face au pouvoir et non pas de députés qui défendent le pouvoir face aux Français.

Antoine Vielliard apporte son
expérience du monde du travail.
”Cadre salarié dans le privé je connais les
inquiétudes des salariés et les difficultés des
créateurs d’emploi. Si je m’engage en politique
c’est pour défendre des convictions à votre
service. Ni professionnel de la politique depuis
30 ans, ni protégé par un statut public
contrairement à mes concurrents, je m’engage
à votre service pour contribuer au
renouvellement des méthodes et des idées
politiques.”

Antoine Vielliard
St Julien-en-Genevois
35 ans, né à Chêne Bougeries, célibataire
Responsable commercial chez
Procter&Gamble
Membre de l’UDF depuis
1991
Vice Président national
des Jeunes UDF
Diplômé de l’Ecole
Supérieure de Commerce

Je vous propose d’être un député de
bon sens face au soutien aveugle des
candidats de droite et à l’opposition
systématique des candidats de
gauche.

Antoine Vielliard à la rencontre
et à l’écoute des habitants.

de Paris
Scolarité au Juvénat de
Ville-la-Grand et au Lycée
des Glières d’Annemasse

Catherine Casimir pour être toujours
proche du terrain
”Par mon statut de mère de famille, engagée
dans les milieux associatifs, sportifs et
scolaires je contribuerai à faire remonter plus
d’informations au delà des actions de terrain
d’Antoine Vielliard : permanences sur les
marchés et super marchés, réunions publiques
mensuelles, permanence en vitrine plutôt
qu’au 3ème étage d’un immeuble, présence dans
les manifestations des associations et aux
Conseils Communautaires.”

Catherine Casimir
La Roche sur Foron
45 ans, mariée, 3 enfants
Conseillère financière au Crédit Immobilier de France
Engagée dans les milieux
associatifs de parents
d’élèves et les
associations sportives.
Membre du Conseil
d’administration du
Collège des
Allobroges et du
Lycée Guillaume
Fichet

