Élections législatives 28 janvier & 4 février 2018
TERRITOIRE DE BELFORT PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION

DAMIEN

MESLOT
SUPPLÉANT

UN DÉPUTÉ AU SERVICE DU TERRITOIRE

MON ENGAGEMENT
POUR DÉFENDRE
VOS INTÉRÊTS
CSG, GAZ, CARBURANTS

Je me suis opposé à la hausse de la CSG qui
pénalise les retraités, fonctionnaires et salariés.
J’ai également voté contre l’augmentation
des prix du gaz, des carburants et du forfait
hospitalier.

FRONTALIERS

Nous travaillons avec Annie Genevard, députée
du Doubs, sur un système pour contrer les effets
néfastes de la réforme Moscovici sur le droit
d'option qui pénalise fortement nos travailleurs
frontaliers.

ÉDUCATION

Comme je m'y étais engagé, je ne m'oppose pas
à toutes les réformes du Gouvernement. C'est
pourquoi je soutiens la politique menée par le
Ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer,
qui va dans le bon sens après le passage
catastrophique de Najat Vallaud-Belkacem.

SÉCURITÉ

Je défends le rétablissement des peines
planchers pour en finir avec le laxisme. Nos
policiers, gendarmes et pompiers doivent
être soutenus, les honnêtes gens doivent être
protégés.

ORDONNANCES TRAVAIL

Je n’ai pas voté pour les ordonnances de la loi
Travail car je les trouve injustes. Aujourd’hui
on le voit avec Peugeot, cette loi autorise les
entreprises qui font des bénéfices à supprimer
des emplois sans contrepartie.

SPORT

J’ai dénoncé la baisse des crédits alloués
aux sports devant la Ministre Laura Flessel.
À quelques années des Jeux Olympiques de
Paris, l’État ne doit pas réduire les moyens des
associations sportives et des bénévoles.

EMPLOIS AIDÉS

Je me suis opposé à la suppression brutale des
emplois aidés par le Gouvernement. Je préfère
que les gens soient payés pour travailler plutôt
que de vivre des aides sociales.

MON ENGAGEMENT
POUR ALSTOM
Le 26 septembre 2017, les groupes Alstom
et Siemens annonçaient leur projet de fusion
provoquant l’inquiétude légitime de tous les
salariés d’Alstom Transport.
Dès le 4 octobre, j’interpellais à l’Assemblée
nationale, Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie,
sur les conditions de cette fusion et en lui
demandant des garanties fermes pour préserver
les emplois et le savoir-faire des ouvriers
d’Alstom. Je lui ai également demandé le
respect des engagements pris par l’État pour
la sauvegarde du site de Belfort obtenus de
haute lutte un an plus tôt après la formidable
mobilisation de la population, des syndicats
et des élus.

LES CHIFFRES CLÉS DE 5 MOIS D’ACTION

13

INTERVENTIONS
de fond à
l’Assemblée
nationale sur des
sujets clés pour
notre territoire

14

AMENDEMENTS
déposés pour faire
évoluer les lois
proposées par le
Gouvernement

22

PROPOSITIONS
de loi rédigées
avec mes
collègues

11

QUESTIONS
écrites pour
interpeller les
Ministres sur
vos problèmes
quotidiens

EN CIRCONSCRIPTION

Grâce à mon intervention, Bruno Le Maire
s’est déplacé à Belfort le 26 octobre avec la
Ministre des transports pour un comité de
suivi. Avec Damien Meslot.

342

PERSONNES
reçues en
permanence pour
les aider dans
leurs démarches

Je suis un élu de proximité au plus proche de vos attentes. C’est
pourquoi je vous reçois en rendez-vous chaque semaine pour vous
aider dans vos démarches ou pour recueillir vos propositions.
J’ai plaisir à vous rencontrer tous les week-ends lors de nombreuses
manifestations organisées dans notre département et qui font
battre le cœur de nos villages.
Je multiplie également les visites de terrain auprès des
entreprises et des associations.

Je regrette d’ailleurs que le Gouvernement
n’ait pas accepté de conserver une minorité
de blocage au capital d’Alstom pour peser
sur les décisions à venir.
Ce dossier nécessite la plus grande vigilance
pour garantir le maintien de l’emploi local.
Je me suis engagé pleinement dans cette
démarche et je continuerai à le faire grâce à
votre confiance. Avec Damien Meslot, Cédric
Perrin et Florian Bouquet, nous y avons défendu
les intérêts du site de Belfort.

MON SUPPLÉANT
DAMIEN MESLOT
J’ai demandé à Damien Meslot,
Maire de Belfort, d’être mon
suppléant car il a été durant
15 ans un député efficace qui
connait mieux que quiconque la
circonscription et vos attentes.

DAMIEN
MESLOT
Je soutiens la candidature
de Ian Boucard et j’ai accepté
d’être son suppléant car je connais
ses qualités et son dynamisme.
Ian Boucard incarne le renouvellement.
Il est jeune, proche des gens et au
cours des cinq derniers mois, il a été un
député particulièrement efficace pour
le Territoire de Belfort.
Il a su s’investir pleinement dans le
dossier Alstom et dans les dossiers
industriels. Il défend les territoires ruraux
et nos intérêts à Paris.
Nous pouvons compter sur son
engagement au service de la population
et de notre département.
Pendant quinze ans vous m’avez accordé
votre confiance en tant que député. Je
vous invite à reporter cette confiance sur
Ian Boucard, il le mérite.

COMMISSION DÉFENSE

Comme chaque député, j’ai rejoint une commission
spécialisée dans le cadre du travail parlementaire.
J’ai choisi de siéger au sein de la commission
de la Défense. Avec deux régiments présents
dans la circonscription et plusieurs brigades de
gendarmerie, je peux ainsi faire remonter les
problématiques rencontrées par celles et ceux qui
risquent chaque jour leur vie pour assurer notre
sécurité.

CÉDRIC PERRIN

SÉNATEUR DU TERRITOIRE DE BELFORT,
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SOUTIEN
Au cours de ses cinq mois de mandat de député, j’ai eu l’occasion de travailler avec Ian
Boucard au service de notre département. À ce titre, je peux vous assurer que c’est un homme
d’une grande qualité qui mérite votre confiance. Compétent, dynamique et travailleur, il a
également de mon point de vue deux qualités essentielles pour réussir un mandat politique :
le bon sens et la simplicité. Nous avons besoin d’un député qui saura défendre nos intérêts
à l’Assemblée nationale. Ensemble, nous pourrons continuer à faire avancer les dossiers
locaux. C’est pourquoi, je vous invite à accorder, vous aussi, votre confiance et votre vote
à Ian Boucard.

MICHEL ZUMKELLER FLORIAN BOUQUET
DÉPUTÉ UDI DU TERRITOIRE
DE BELFORT

PRÉSIDENT DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PIERRE REY

En cinq mois, Ian Boucard a démontré
qu’il est un député actif et efficace au service
du Territoire de Belfort.

En tant que Président du Département,
j’ai pu constater que Ian Boucard a su, en
cinq mois, travailler dans l’intérêt de toutes
les communes de la 1ère circonscription : il
a su se montrer disponible pour chacun
(élus locaux, particuliers, responsables
associatifs...), sans esprit partisan.

Je soutiens Ian Boucard parce qu’il
connait très bien les communes et leurs
difficultés. Du fait de son engagement dans
l’équipe parlementaire de Damien Meslot,
il a contribué au montage des dossiers
déposés par les communes et acquis une
expérience certaine.

C’est la raison pour laquelle je suis heureux
de lui apporter mon soutien.

C’est un député expérimenté qui connaît
nos communes dont nous avons besoin,
pour agir avec efficacité au service de nos
habitants.

Je vous demande donc de lui accorder
votre confiance les 28 janvier et 4 février
prochains.

MOBILISATION GÉNÉRALE
LE DIMANCHE 28 JANVIER 2018,
CHAQUE VOIX COMPTE !
PROCURATION

Si vous n’êtes pas là ou si vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter, contactez
mon équipe de campagne au 07 84 94 43 01 pour mettre en place une procuration
ou pour venir vous chercher.
IAN BOUCARD
6 avenue Jean Moulin 90000 Belfort
Tél. : 07 84 94 43 01
ian.boucard@gmail.com
IanBoucard

IBoucard90
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Que ce soit pour défendre Alstom, le
logement social ou l’avenir de notre
département, ses interventions à l’Assemblée
nationale ont été utiles. Pour continuer à
avancer, il est important que nous puissions
travailler ensemble.

MAIRE D’AUTRECHÊNE

