Élections législatives
28 janvier & 4 février 2018
TERRITOIRE DE BELFORT

PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION

Un élu de proximité
à votre écoute
Ian BOUCARD est né à Belfort il y a 29 ans et y
a fait toute sa scolarité. Après avoir obtenu son
baccalauréat au lycée Condorcet, il entre en
classe préparatoire aux grandes écoles au lycée
Courbet avant d’intégrer l’école de commerce
de Dijon. Il travaille ensuite deux ans dans le
secteur de la grande distribution avant de
rejoindre l’équipe de Damien MESLOT.
Très engagé dans le monde associatif, en
particulier à l’ASMB Football Club, où il est
bénévole depuis 15 ans.
Il est depuis 2014, Conseiller municipal
délégué à l’Enfance et à la Jeunesse à
Belfort et Vice-président du Grand
Belfort en charge de l’Habitat et de
la Politique de la Ville.
Député, de juin à décembre
2017, au service des habitants
du Territoire de Belfort, il
a défendu vos intérêts à
l’Assemblée nationale.

DAMIEN

SUPPLÉANT

MESLOT

Le 28 janvier, faites entendre
la voix du Territoire de Belfort,

votez Ian BOUCARD !

Notre territoire est plein
de richesses, de forces
et je veux, avec vous,
continuer le travail que
nous avons entrepris
ensemble pour porter
l’ambition qu’il mérite.

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.

Voter Ian BOUCARD, c’est :
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.
Avoir un député qui votera en faveur des mesures
proposées par le ministre de l’Education 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.

CECI N’EST PAS UN BULLETIN DE VOTE.
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Le 18 juin 2017, vous
m’avez fait l’honneur de
m’élire comme député à
l’Assemblée nationale.
Depuis cette date, je me
suis engagé pour faire
entendre à Paris la voix
du Territoire de Belfort,
votre voix.

