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Le 17 juin, votez Chevènement !
Un choix décisif !

P

rès de 40 % d’abstentions dans le Territoire Jean-Pierre CHEVENEMENT a cette capacité, car il est
de Belfort. La droite sera-t-elle bientôt maî- un homme politique connu au plan national, écouté
et respecté pour la clarté et la continuité de ses choix.
tresse de notre département ?
Il n’a jamais séparé son combat pour la justice sociale,
Il est temps de se ressaisir : toutes les femmes l’exigence républicaine et le souci de la France.
et les hommes de progrès doivent se rassembler
Les intérêts légitimes du Territoire de Belfort ont
autour de Jean-Pierre Chevènement.
été son plus constant souci :
Tous ceux qui se sont abstenus au premier tour • TGV,
doivent donner le coup de rein nécessaire au • sauvetage de l’Alstom,
deuxième tour. Le Territoire de Belfort a toujours • diversification économique,
su étonner par sa résistance. Si vous vous repre- • développement de l’intercommunalité,
• modernisation de l’hôpital de Belfort-Montbéliard,
nez, la victoire reste possible !
Vous tenez l’avenir du Territoire de Belfort en- • rénovation urbaine,
• développement de l’université et de la recherche,
tre vos mains !
• essor de la vie culturelle et sportive, etc.
Le député est l’homme politique que vous choi- Rien de tout cela ne se serait fait sans lui.
sissez pour porter vos aspirations au Parlement
et, à tous les niveaux, les projets essentiels au Pour poursuivre sa tâche à votre service, il a bedéveloppement de notre département. Le Par- soin de votre confiance.
lement reste le lieu où se définissent les grandes orientations qui déterminent la politique du La croissance, l’emploi, la revalorisation des salaires
pays. Le Territoire de Belfort a aussi besoin d’un et des pensions, mais aussi l’éducation, la sécurité separlementaire influent et efficace pour intervenir ront au cœur de ses priorités. Il agira pour rechercher
des solutions concrètes à vos problèmes et défendre
sur les dossiers essentiels.
vos intérêts : vigilance sur l’avenir d’Alstom, de PeuDimanche 17 juin : ou bien vous reconduirez geot, des sous-traitants de l’automobile, soutien au
un député fantôme. Celui-ci se flatte lui-même logement, au bâtiment, à l’artisanat, à l’activité comd’être très peu présent au Parlement. Il n’est pas merciale, au développement scolaire et universitaiplus présent dans l’élaboration et le portage des re, suivi attentif des dossiers des communes rurales,
dossiers départementaux. Il ne vous défend pas. prise en charge des personnes âgées, mise en valeur
de notre environnement naturel…
Ou bien vous élirez un vrai député capable à la
fois de faire avancer les grands dossiers du Terri- Avec Jean-Pierre CHEVENEMENT, vous avez l’astoire de Belfort et de vous représenter réellement surance de pouvoir faire entendre votre voix haut
au Parlement, proche de vos aspirations et capa- et fort. Votre sursaut est vital pour la République
et pour le Territoire de Belfort.
ble de les traduire en actions.

Jean-Pierre
Candidat soutenu par le MRC, lePS, le PRG et le PCF
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