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IAN
BOUCARD
JE TIENS À RÉTABLIR LA VÉRITÉ !
Madame, Monsieur,

NE LES LAISSEZ
PAS REMETTRE
EN CAUSE
VOTRE VOTE :
C’EST VOUS
QUI DÉCIDEZ !

IanBoucard

Le 18 juin dernier, vous m’avez élu pour vous représenter en
tant que Député de la 1re circonscription du Territoire de Belfort
à l’Assemblée nationale. Depuis cette date, je me suis efforcé
d’être jour après jour à la hauteur de la confiance qui a été la
vôtre.
De nouvelles élections législatives auront lieu les dimanches
28 janvier et 4 février 2018. En effet, Monsieur Grudler, battu au
soir du second tour et qui n’a visiblement pas accepté sa défaite,
a décidé de déposer un recours contre mon élection et a obtenu
gain de cause devant le Conseil constitutionnel présidé par
Laurent Fabius. Je prends acte de cette décision.
Cependant, beaucoup de choses ont été dites ou écrites au sujet
de cette annulation et je tiens à rétablir la vérité. Lors des deux
derniers jours de la campagne électorale du mois de juin dernier,
nous avons distribué des tracts reprenant les déclarations exactes
de Jean-Luc Mélenchon et Jean-Raphaël Sandri. Le Conseil
constitutionnel a estimé qu’au vu du trop faible écart de voix me
séparant de mon adversaire et de la diffusion tardive de ces tracts,
il était nécessaire qu’une nouvelle élection ait lieu.
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Notre territoire
a besoin d’un élu
qui le défende
et qui fasse
passer vos
intérêts avant
son ambition
personnelle

Contrairement à ce que prétend mon adversaire, il n’a jamais été
question de fraude pour le Conseil constitutionnel. C’est pourquoi,
ce dernier n’a pas prononcé mon inéligibilité alors que M. Grudler
voulait m’interdire d’être à nouveau candidat. Il a aussi diffusé un
tract diffamatoire et injurieux à mon encontre, j’ai donc décidé de
porter plainte et M. Grudler devra en répondre devant la justice.
Il me paraissait essentiel de pouvoir m’exprimer directement
auprès de vous à ce sujet. Je n’y reviendrai plus car le débat
démocratique qui s’ouvre devant nous mérite mieux pour notre
territoire que les injures et autres attaques personnelles.
Fort de la confiance que vous m’avez accordée au mois de juin
dernier et des nombreux témoignages de soutien à mon égard,
c’est tout naturellement que je serai à nouveau candidat pour
porter les valeurs et l’ambition de notre territoire.
Face à une majorité présidentielle écrasante qui n’a aucune
conscience des enjeux du terrain, qui exprime chaque jour son
mépris des territoires ruraux, notre département a besoin d’un élu
qui le défende et qui fasse passer vos intérêts avant son ambition
personnelle.
J’ai été cet élu durant mes premiers mois de mandat, grâce à vous,
je continuerai à l’être.

NE LES LAISSEZ PAS REMETTRE
EN CAUSE VOTRE VOTE :
C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !

Mobilisons-nous
Je compte sur vous !
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