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J'ai 52 ans, je suis médecin et maire en Puisaye-Forterre. Élu communautaire dès

2008, j'ai mené le projet de maison de santé à Saint Sauveur. Maire de Treigny

depuis 2014, Conseiller Départemental remplaçant de Yves Vecten sur le canton de

Vincelles, j'ai créé avec mon équipe municipale la première mutuelle communale

puis nous avons fondé l'Auberge de jeunesse de Puisaye.

Je suis accompagné lors de ces élections législatives de mon suppléant auxerrois,

Mathieu Debain, 40 ans, kinésithérapeute à l'AJA depuis 1999.

Pour un élan citoyen
www.paulodasilvamoreira2017.com mm Cj|



Madame, Monsieur,

J'ai décidé d'être candidat dans votre circonscription lors des prochaines élections législatives qui
auront lieu les 11 et 18 juin prochains.

Fort de ma double expérience de Maire de la commune de Treigny et de médecin en Puisaye
Forterre, je veux porter un engagement citoyen et un nouvel élan pour notre circonscription :
l'Auxerrois, la Puisaye-Forterre, l'Aillantais et le Coulangeois.

Dans mon quotidien, j'écoute les attentes et je perçois les désillusions politiques. Dans la continuité
de mon engagement d'élu, je veux apporter ma contribution à l'avenir d'une société meilleure.

Face aux discours alarmistes qui ne font qu'éloigner des vrais sujets qui préoccupent les français,
l'éducation, le travail, la santé, la culture, la laïcité, mon objectif est de nous rassembler autour
de projets de développement de notre territoire et au delà. Je consulterai et m'appuierai sur les
acteurs de terrain : élus locaux, agriculteurs, chefs d'entreprise et commerçants, responsables
associatifs, citoyens engagés, et tous ceux qui s'investissent pour le bien commun.

Vous attendez du changement, je le sais ! Alors il faut que vous soyez représentés à l'Assemblée
Nationale par un homme de terrain dont l'expérience et les réalisations sont connues et efficaces.

Avec Mathieu Debain, mon suppléant, nous viendrons dans les semaines qui viennent à votre
rencontre. Nous ferons une campagne de proximité, nous entendrons vos préoccupations, vos
attentes et vos priorités. Notre campagne, ne sera pas celle d'un candidat hors sol qui brigue
une carrière politique, notre campagne apportera des réponses là où nos concurrents cherchent
des coupables, notre campagne sera digne et humaine quand d'autres divisent, accusent et
stigmatisent.

Je veux rassembler, au-delà des clivages politiques obsolètes, toutes celles et tous ceux qui se
reconnaissent dans les valeurs humanistes, de progrès, de solidarité, je veux créer ce nouvel élan
pour vous, pour notre territoire et pour la France.
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Mathieu Debain,
Elu conseiller municipal à Vallan en 2014, il devient conseiller départemental
remplaçant de Pascal Henriat sur le canton d'Auxerre 4 en 2015.
Résidant dans l'Auxerrois, il connaît très bien ce territoire.

Guy Ferez préside le Comité de soutien de Paulo Da Silva Moreira.

Paulo Da Silva Moreira sera un bon député.

Il connaît les enjeux et les défis qui se posent à la France. Il les mesure dans ses engagements

quotidiens. Médecin, fort de la confiance renouvelée de ses patients, maire, à l'action reconnue

par ses concitoyens, il incarne ce à quoi nous aspirons. Animé d'une profonde sincérité dans ses

convictions, il porte un sens aigu de l'action publique.

Maire d'Auxerre
Président de la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois


