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Un nouveau député 
ouvert au dialogue et proche de vous !

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Par votre mobilisation et votre vote dimanche dernier, 
vous avez confirmé votre volonté de changement ; je 
vous remercie de cette marque de confiance. Vous m’avez 
placé en tête des candidats. C’est maintenant l’heure du 
rassemblement de toutes les forces de la gauche et au-
delà. Toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans 
une pratique politique de proximité, respectueuse des 
citoyens, des territoires et des élus locaux doivent se réunir 
dimanche prochain pour la victoire.

Depuis le 6 mai, François Hollande, Jean Marc Ayrault 
et son gouvernement, ont engagé de façon positive le 
changement promis. Chacun de vous est porteur de ce 
changement et est en situation de le faire aboutir dans 
notre circonscription par son vote. 

Aussi dimanche prochain, je vous appelle, dans chacune 
de vos communes, à la participation la plus élevée 
possible et au vote pour le redressement de la France 
dans la justice. 

Yves Daniel

Un nouveau député, c’est maintenant !

Ensemble 
pour un avenir plus juste

Yves DANIEL 
candidat de la Majorité Présidentielle

et Divers Gauche

Paule Raitière
suppléante
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Votez et appelez à voter 
Yves DANIEL

Yves Daniel, l’esprit d’équipe : « Pour réussir le changement avec 
François Hollande,  nous voulons un député dans la majorité présidentielle »

« Pour défendre nos territoires et leurs habitants,
 donnons une majorité au changement, soutenons Yves Daniel »

blog de campagne yvesdaniel2012.fr

MAJORITÉ 
      PRÉSIDENTIELLE

Dominique Tremblay, Maire de 
Varades, Conseiller Régional,  

« Yves Daniel porte les mêmes 
valeurs de justice et d’équité que 
Michel Ménard, élu député en 2007. 
Ensemble à l’Assemblée Nationale, ils 
renforceront notre représentation.  »

Jacqueline Ségalen,   
Présidente de la Communauté de 
Communes de la région de Nozay

« Nos communes et nos collectivités 
subissent une réforme préjudiciable  
aux citoyens. Yves Daniel et la 
nouvelle majorité redonneront de la 
considération à tous. » 

Yvon Mahé, Maire de Fégréac, 
Conseiller Général

« Connaissant Yves Daniel et son 
action, maire d’une petite commune, il 
sera un député proche des gens, aucun 
secteur de notre circonscription ne sera 
délaissé. » 

Michel Ménard,  
Député de la 5ème circonscription

« Je sais qu’Yves Daniel assurera la 
continuité de la représentation de nos 
valeurs dans le Pays d’Ancenis. »

Jean-Louis Fougère, Maire de St 
Nicolas-de-Redon, président CCPR 

« Pour l’économie et l’emploi nous 
avons besoin d’innover ; Yves est un 
défenseur de cette démarche et saura 
nous accompagner. » 

 
Marcel Verger, Conseiller Général, 

Maire de Bouvron
« Je   soutiens l’engagement d’Yves qui 
met au cœur de son action publique 
l’accompagnement des jeunes dans 
leur parcours de formation, leur 
insertion dans la vie professionnelle et 
leur épanouissement personnel. » 

Daniel Leroux, Maire de Blain 
« Je soutiens sans réserve la candidature 
d’ Yves ; il est de notre responsabilité 
de donner à François Hollande une 
majorité à l’Assemblée Nationale. » 

 Jean-Yves Ploteau, Conseiller 
Général, Maire de Bonnœuvre

« Citoyen engagé au service de ses 
concitoyens, Yves a prouvé, dans ses 
parcours professionnels et d’élu de 
terrain, sa capacité à fédérer autour de 
lui et à défendre des objectifs. »

Henri Baron, Président de la 
Chambre d’Agriculture de 1976 à 1992 
« Acteur résolu de la relance économique, 

Yves défendra ainsi les petites retraites, 
celles des agriculteurs, des veuves, des 

petits artisans-commerçants...» 

Martine Buron, Maire de 
Châteaubriant de 1989 à 2001 

«  Investi depuis plusieurs années 
pour la Charte de Pays, Yves œuvrera 
pour faire travailler ensemble élus, 
entrepreneurs, salariés et bénévoles de 
nos territoires. »

Gilles Philippot, Conseiller Général, 
Canton de Nozay

« Compagnon d’engagement, je 
partage avec Yves la volonté d’associer 
le plus grand nombre à nos actions ; 
élu député, il saura renforcer notre 
mobilisation collective. » 

Viviane Lopez, Suppléante au 
Conseil Général, Canton de Derval

«  Sincère, humble, à l’écoute de chacun, 
Yves sait forger ses convictions pour agir 
et transformer nos espoirs en réalités. » 


