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TERRITOIRE DE BELFORT PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Les 28 janvier et 4 février prochains, vous devrez à nouveau élire le député qui représentera notre
circonscription à l’Assemblée nationale.
En juin dernier, une majorité d’entre vous a accordé sa confiance à Ian BOUCARD. Dès lors,
son adversaire du 2e tour, mauvais perdant, a tout mis en œuvre pour demander l’annulation de
l’élection. Compte tenu du trop faible écart de voix entre les deux candidats et de la diffusion
tardive de tracts, nous allons devoir voter une nouvelle fois.
Aujourd’hui, c’est par la diffamation et le mensonge que cet adversaire tente de transformer la
réalité. Cette manière d’agir n’est pas digne d’un élu qui prétend devenir parlementaire !
Aussi, à quelques jours de cette élection, je souhaite apporter mon soutien à Ian BOUCARD et à
Damien MESLOT, son suppléant. Ils le méritent !
Ian BOUCARD est un jeune homme dynamique et travailleur. Depuis juin, il est un député avec
qui je travaille au service de notre département et de l’intérêt général. Il fait preuve d’une grande
efficacité et d’une excellente connaissance des dossiers.
En juin dernier je vous écrivais qu’il avait, de mon point de vue, deux qualités essentielles pour
réussir un mandat politique : le bon sens et la simplicité !
Je peux vous assurer aujourd’hui que je ne m’étais pas trompé. Après six mois de mandat de
député, je confirme que c’est un homme d’une grande qualité qui mérite votre confiance.
Les 28 janvier et 4 février prochains, nous avons besoin d’élire
un député qui saura, à l’Assemblée nationale, tout comme
moi au Sénat, défendre l’intérêt général. Ensemble,
nous pourrons faire avancer les dossiers locaux.
C’est pourquoi, je vous invite à accorder,
vous aussi, votre confiance et votre vote
à Ian BOUCARD.
Je vous adresse, Chère Madame,
Cher Monsieur, l’assurance de mon
parfait dévouement.
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