
Élection cantonale les 9 et 16 mars 2008 
Canton Besançon – Sud 

Yves Michel DAHOUI            dahoui2008@gmail.com 

http://dahoui2008.unblog.fr 

Majorité Départementale     

 
Nom : ........................................................... Téléphone fixe (*) : ................................................. 
 
Prénom : ..........................................................     Téléphone mobile (*) : ............................................ 
 

@dresse E mail (*) : ................................................................................................................................. 
 
Adresse : ................................................................................................................................................ 
 
Code postal : .............................................  Commune : ............................................................ 
 
 

§ Pour apporter mon aide à la campagne,  je souhaite participer : 
 

ü à la distribution de documents de la main à la main   oui ?  non ? 
ü à la distribution de documents dans les boites aux lettres  oui ?  non ? 

ü aux collages d’affiches      oui ?  non ? 

ü à de la mise sous pli de courrier     oui ?  non ? 

ü à des visites aux habitants de porte à porte    oui ?  non ? 

ü aux réunions publiques pour accompagner le candidat  oui ?  non ? 
 
§ Afin de ne pas vous solliciter inutilement, merci de nous indiquer les 

périodes où vous êtes indisponibles : 
 

du ..........................au ...........................      /   du .............................au .......................... 
 

ü Je souhaite faire partie du comité de soutien d’Yves Michel Dahoui (**)    oui ?  non ? 

ü J’accepte que mon nom soit publié comme membre de ce comité de soutien  

et dans les documents de campagne du candidat (**)    oui ?  non ? 

          
Ü Si vous souhaitez apporter un soutien financier à la campagne d’Yves Michel DAHOUI, vous pouvez 

adresser votre participation par un chèque libellé, d’un montant de : (***)  ………………….€  

à l’ordre de Patrice Di Benedetto, mandataire financier d’Yves Michel Dahoui 

 
Fait à : ……………………………… le : ……………………….. Signature : …………………..……………  
 

Document et participation à retourner par la poste ou à déposer à l’adresse suivante : 
 

Permanence Yves Michel DAHOUI – 22, rue de l’Etoile 25660 SAÔNE 
 

 
(*) : Mention facultative 
(**) : Conformément à la recommandation de la CNIL du 5 octobre 2006, les données vous concernant que vous nous remettez dans ce document ne seront 
utilisées que dans le cadre de la campagne des Élection cantonale les 9 et 16 mars 2008. En aucun cas elles ne seront communiquées à des tiers. 
Conformément à la loi « informatiques et libertés  », vous pouvez exercer des droits d ‘accès, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent en vous adressant à notre permanence de campagne à l’adresse suivante : Permanence de Yves Michel DAHOUI, 22, rue de l’ étoile 25660 Saône.  
(***) : Le reçu qui vous sera adressé par le mandataire financier, en réponse à votre don, ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu, dans les limites et 
selon les modalités fixées par la loi. Les dons doivent répondre aux articles L.52-8 et L.52-9 du code électoral. Les personnes morales (entreprises, 
associations…) ne peuvent participer au financement de la campagne électorale. Tout don de plus de 150 € doit être versé en chèque. Un don ne peut excéder 
4600 €. Tous chèques doivent être libellés à l’ordre du mandataire financier. 

 

Cher(e) Ami(e), cher(e) camarade, 



   

J'ai été élu sur le canton de BESANCON-SUD en mars 2001. Ce premier mandat s'achève et les militants du 

Parti Socialiste m'ont demandé de défendre à nouveau nos convictions communes les 9 et 16 mars 2008. 

Ainsi que vous le savez, j'ai commencé mon action dans l'opposition et je l'ai poursuivie, à partir d'avril 2004, 

dans la majorité.  

Impliqué depuis cette date dans l'exécutif du Conseil Général en qualité de Vice-Président, je ne 

manquerai pas de promouvoir, au cours de cette campagne qui s'amorce, l'action collective menée par 

la majorité départementale avec, à sa tête, Claude JEANNEROT. 

Nous avons en effet, par une politique volontariste et avec le souci constant de maintenir les équilibres 

budgétaires, élevé de manière considérable le niveau de services aux habitants,  tant en ce qui concerne 

les solidarités que l'éducation, la culture, l'économie, le tourisme, l'agriculture…  

En mars 2001 j'ai pu remporter les élections grâce à votre mobilisation et nous avons pu ainsi gagner un canton 

acquis à la droite depuis des décennies.  

Aujourd'hui, je sollicite une nouvelle fois votre aide afin de conserver le canton et permettre en outre à la 

majorité départementale de poursuivre son action au profit de tous les habitants du Doubs.  

Je compte donc sur vous et votre soutien. Je vous remercie par avance de votre investissement au cours de 

cette campagne qui je l’espère sera une belle aventure collective.  

Je vous adresse, ainsi qu'à vos proches, tous mes vœux de bonheur pour cette année 2008. 

Amitiés et à bientôt 

       Yves-Michel DAHOUI  

 

Madame, Monsieur, 

Je me nomme Annick BILY, 52 ans, enseignante à l’IUFM de Franche Comté, mariée, 2 enfants. 

J’ai effectué 3 mandats au Conseil municipal de Saône dont 1 en tant qu’Adjointe aux Affaires sociales et culturelles.  

J’ai accepté avec plaisir d’être la suppléante d’Yves-Michel Dahoui, Conseiller général sortant, pour plusieurs raisons : 

§ Je partage avec lui les mêmes valeurs et la même envie d’agir sur le terrain, son intérêt pour l’amélioration et le 

développement des infrastructures du Plateau, son action volontariste au sein du Syndicat mixte du Marais de Saône, 

§ nous avons eu l’occasion de travailler ensemble sur différents dossiers concernant la petite enfance et la jeunesse 

(crèche et Contrat territorial jeunesse), 

§ j’adhère à la politique menée par la majorité départementale présidée par Claude JEANNEROT. 

En collaborant avec Yves-Michel Dahoui, je souhaite véritablement m’investir dans l’élaboration et la finalisation de certains 

dossiers du Canton sud. 

J’espère également être une réelle aide permettant de poursuivre le travail de proximité déjà engagé sur le Plateau que je 

pense bien connaître maintenant. 

                                                                                                         Annick Bily 

Imprimé sur papier 100% recyclé 


