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Élections législatives
11 & 18 juin 2017
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 

avec lequel il travaille pendant 5 ans.

Il est, depuis 2014, conseiller 
municipal délégué à la Jeunesse 

et à l’Enfance à Belfort et Vice-
Président en charge de l’Habitat 
au Grand Belfort. 

Il est également très engagé 
dans le monde associatif en 
particulier à l’ASMB Football 

club dont il est l’entraineur 
de l’équipe réserve.
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  Le rétablissement de la défiscalisation des heures 
supplémentaires.

  La baisse de 10 % de l’impôt sur le revenu pour tous 
les ménages sans augmenter ni la TVA ni la CSG.

  Le rétablissement de l’universalité des allocations 
familiales et le relèvement du plafond du quotient 
familial.

  L’augmentation des petites retraites et des pensions 
de réversion.

  Une meilleure prise en charge des dépenses de santé 
les plus coûteuses (optiques, dentaires...)

  Le retour à quinze années de propriété pour une 
exonération totale des plus-values immobilières.

  L’arrêt des fermetures de services publics en zone 
rurale. 

  L’égalité entre les hommes et les femmes, notamment 
au niveau salarial.

  La fin du laxisme pénal mis en œuvre par 
Christiane TAUBIRA en réinstaurant les peines 
planchers automatiques pour sanctionner plus 
sévèrement les récidivistes.

  La fin de l’Aide Médicale d’État (AME) dans sa forme 
actuelle qui nous oblige à prendre en charge tous les 
soins médicaux des étrangers en situation irrégulière.

 Je me présente pour être 
votre député car notre Territoire 
a besoin d’un élu sur qui pouvoir 
compter et qui saura se rendre 
disponible pour chacun d’entre 
vous. Je suis né ici, j’aime notre 
département et j’ai à cœur de 
porter votre voix à l’Assemblée 
nationale. Mon expérience d’élu 
m’a convaincu que c’est avec 
le dialogue et une présence 
permanente sur le terrain que 
l’on est le plus utile. Notre 
territoire est plein de richesses 
et de forces et je veux, avec vous, 
porter l’ambition et le dynamisme 
qu’il mérite.

Votez pour le renouvellement des élus politiques
dont la France et notre Département ont besoin

Si vous me faites confiance,
je m’engage pour :

Le 11 juin, choisissez le 
renouvellement et la proximité 
avec Ian BOUCARD

CECI N’EST PAS UN BULLETIN DE VOTE.
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