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TERRITOIRE DE BELFORT PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION

Pourquoi je soutiens Ian BOUCARD !
Les dimanches 28 janvier et 4 février, vous serez appelés à élire à nouveau le Député qui
représentera notre ville à l’Assemblée Nationale.
En juin dernier, une majorité d’entre vous a accordé sa confiance à Ian BOUCARD.
Dès lors, son adversaire du second 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.
J’ai choisi de soutenir Ian BOUCARD et j’ai accepté d’être son suppléant car je pense qu’il est le
plus apte à défendre les dossiers de Belfort à l’Assemblée Nationale.
Pendant les cinq mois de son mandat aux cotés de nos parlementaires, Michel ZUMKELLER et
Cédric PERRIN, il a su s’investir au profit de notre ville.
Il a fait preuve d’une grande détermination dans le dossier Alstom et a obtenu la création d’une
commission d’enquête parlementaire sur ce dossier. Grâce à son intervention le Ministre de
l’Économie est venu à Belfort pour conforter le site Alstom et pérenniser ses emplois.
Il faudra rester vigilant sur ce dossier et, Ian BOUCARD, qui ne sera ni dans l’approbation
systématique ni dans l’opposition automatique, sera un député efficace pour défendre le site
de Belfort.
Je lui apporte aussi mon soutien car il incarne le renouvellement politique dont notre pays a
besoin. Âgé de 29 ans, investi dans le sport (ASMB Football), il est
dynamique et en prise avec notre société.
Il saura s’opposer à Paris aux mesures injustes que
les députés de la majorité Modem/En Marche
ont votées comme la hausse de la CSG,
l’augmentation du gazole, de l’essence,
des prix du gaz et de l’électricité...
Le dimanche 28 janvier je vote
Ian BOUCARD et je vous invite
à faire de même.
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