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Madame, Monsieur, 
Vous allez pouvoir choisir votre député les 12 et 19 juin 2022. 
C’est lui qui fera et votera les lois pour les 5 ans à venir.
Ces dernières années ont été marquées par des changements de cap sur les stratégies politiques,  
la non-action sur des sujets de fond, l’éclatement de l’unité de la nation, l’augmentation des inégalités, 
des élus déconnectés de la réalité, des petits arrangements politiques locaux et nationaux. 
35% des électeurs ne s’expriment plus, sans compter la grande proportion qui vote
« pour le moins pire ». La France vaut mieux que tout cela, vous valez mieux que ça !
3 forces politiques résultent de l’élection présidentielle : la majorité, la droite dure, l’ultra gauche. 
La majorité présidentielle a dévoré le centre, la gauche ainsi que la droite. Ne reste plus qu’aux  
électeurs déçus, de se retourner vers les extrêmes.

Donner les clés de notre pays aux extrêmes n’est pas concevable. Donner carte blanche à la majorité présidentielle 
convaincue que nous n’avons pas le choix, non plus.  Dans la vie, deux possibilités s’offrent toujours, ne rien faire ou AGIR.

J’ai décidé d’agir en me présentant à cette élection législative pour vous offrir ce choix : La Politique autrement.

Pour m’accompagner dans cette aventure, je peux compter sur Daniel BOUZAT, mon suppléant car  c’est un homme engagé, 
énergique, toujours positif et aux valeurs humaines exceptionnelles. 

NOUS ELIRE, C’EST PLACER A L’ASSEMBLEE NATIONALE :
• un député sans parti politique, donc libre de vous représenter sans contrainte extérieure avec authenticité et sincérité 
• du sang neuf dans la politique nationale, et locale car je serai un élu de proximité
• un député issu de l’industrie, qui est l’ADN de notre circonscription 

  

JEAN-MARC AJOUX
• Né à Montbéliard, 39 ans, 1 enfant
•  Connaissance de la circonscription pour avoir grandi à Etupes, 

vécu à Valentigney et avoir travaillé à Sochaux, Voujeaucourt  
et Beaulieu-Mandeure

•  Chef de projets industrie automobile (16 ans)
•  Mes compétences = mes atouts pour être votre député de demain
•  P assionné d’Histoire, d’architecture, de musique, 
  du FC Sochaux  et de cultures étrangères 
•  Politique : élection présidentielle de 2012, mandataire de 

François Bayrou à Montbéliard / élection législative de 2012, 
candidat remplaçant / élections régionales de 2015, candidat.  
Depuis 2016, plus d’étiquette mais toujours l’envie de m’investir 
dans la vie locale et nationale pour apporter du bon sens. 

DANIEL BOUZAT (Suppléant)
Marié, 51 ans, père de 4 enfants, Je suis arrivé en Franche-
Comté pour travailler comme cadre dans le secteur automobile 
en 2006. Mes fonctions d’animateur qualité entre constructeur 
et fournisseurs m’apportent une connaissance du tissu industriel 
cher à notre région.
Engagé politiquement de longues années, je me suis concentré 
depuis sur des activités associatives sociales, culturelles et de 
santé publique à Fesches-Le-Châtel et sur Belfort.
Connaissant l’engagement et la perspicacité de Jean-Marc en 
termes de politique, c’est sans hésitation que je candidate 
également comme remplaçant sur la 4ème circonscription du Doubs 
pour lui apporter mon soutien et mes compétences.

NOS AXES DE TRAVAIL :
•  Une démocratie renforcée - référendums pour les sujets cruciaux 

de notre société, présence hebdomadaire dans les villages et villes 
de notre circonscription, à votre écoute pour un dialogue franc et 
ouvert

•  Industries - développer et produire en France (pour notre  
circonscription, se diversifier davantage de la mono-industrie)

•  Indépendance agroalimentaire, technologique et énergétique
•  Environnement - sécuriser nos terres agricoles et nos forêts contre 

l’urbanisme et les zones commerciales/industrielles, développer le 
ferroutage (camions sur train pour traverser la France)

•  Santé publique - plan national anti-cancer, lutte contre les déserts 
médicaux et contre la fraude sociale 

•  Pouvoir d’achat - création de lois qui permettront à chacun de 
vivre dans des conditions financières décentes, le travail doit payer

•  Education - nombre de professeurs, éducation civique,  
amélioration des orientations, fin des cursus sans issues

•  Justice - simplification et durcissement des peines pour les  
récidivistes      

• Armées et Police - renforcement des budgets  
•  Fiscalité - refonte des niches fiscales pour être sûr qu’elles soient 

en phase avec les stratégies gouvernementales
•  Pôle métropolitain Belfort / Montbéliard / Héricourt - œuvrer  

localement pour un vrai pôle métropolitain (synergie des trans-
ports, des traitements des déchets, offre culturelle plus visible, …) 
 

Si vous ne vous retrouvez plus dans l’offre politique française, et que vous voulez faire confiance à une candidature
 sans parti et libre de ses actes, dynamique et fortement motivée, nous faisons appel à vos suffrages, Choisissez-nous. 

Vous n’avez rien à perdre mais tout à gagner. 

Si vous voulez « LA POLITIQUE AUTREMENT », votez AUTREMENT !
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Facebook : Jean Marc Ajoux (Politique)
Mail : jeanmarcajoux.legislatives@outlook.fr


