Élections législatives
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TERRITOIRE DE BELFORT

PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION

Je tiens à remercier les
5 266 électeurs qui m’ont
accordé leur confiance dès le 1er tour.
La situation est désormais claire,
je serai opposé ce dimanche au
représentant du Gouvernement.
J’appelle tous les électeurs qui ne sont
pas satisfaits de la politique sociale
menée actuellement à rejoindre ma
candidature au second tour.
Ensemble, nous ferons entendre la
voix du Territoire de Belfort !

DAMIEN

SUPPLÉANT

MESLOT

Le 4 février, faites entendre
la voix du Territoire de Belfort,

votez Ian BOUCARD !
Notre département n’a pas besoin d’un député MODEM
supplémentaire sans aucune influence et qui :
Valide la hausse de la CSG pénalisant fortement le pouvoir d’achat des retraités, des fonctionnaires
et des salariés.
Vote la hausse du gaz, du carburant, du forfait hospitalier, etc...
Accepte une loi travail permettant à Peugeot de supprimer des emplois alors que les usines tournent
à plein régime. Les entreprises doivent pouvoir faire des bénéfices et leurs salariés doivent pouvoir
en profiter.
Laisse nos concitoyens et nos forces de l’ordre se faire agresser par des voyous sans les punir
sévèrement.
Laisse rentrer des terroristes revenus de Syrie ou d’Irak sur notre territoire.
Laisse bafouer l’autorité de l’État et le droit de propriété à Notre-Dame-des-Landes face aux
Zadistes.

Voter Ian BOUCARD, c’est :

Avoir un député qui votera en faveur des mesures proposées par le ministre
de l’Éducation nationale car elles vont dans le bon sens. Un député
efficace est un député qui ne fait pas de l’opposition systématique.
Avoir un député engagé sur le dossier Alstom pour sauvegarder notre
savoir-faire et nos emplois à Belfort.
Avoir un député qui représente nos territoires ruraux et les défend face
au mépris de la majorité actuelle.
Choisir le renouvellement de la classe politique face à ceux qui se
présentent depuis 20 ans avec chaque fois une étiquette différente.
S’opposer à la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes
secondaires.

CECI N’EST PAS UN BULLETIN DE VOTE.

Vu les candidats • conception - impression : elephant

Avoir un député qui s’est opposé par son vote à l’Assemblée nationale à la hausse de
la CSG, du gaz, du carburant et du forfait hospitalier.

