
Le Pays de Montbéliard est un territoire en souffrance 
de par sa dépendance à la monoindustrie. Mais 
il a aussi de nombreux atouts : savoirs faire en 
matière industrielle, histoire riche permettant une 
diversification par le tourisme engagé au sein de 
la gouvernance de PMA. Je souhaite travailler à la 
nécessaire diversification de nos activités économiques 
afin d’assurer la pérennité de nos emplois et l’avenir 
de notre territoire. 
En cela, j’œuvrerai en qualité de député au 
développement économique en soutenant l’installation 
de nouvelles entreprises sur nos friches industrielles 
et soutiendrai le développement des tourismes verts 
et historiques sur notre circonscription.

PROFIL PERSONNEL

PARCOURS PERSONNEL 
FILS D’OUVRIER PSA, 
qui a appris les valeurs 
de travail et de mérite. 

PÈRE DE FAMILLE, 
qui veut se battre pour 
l’avenir de nos enfants 
et petits-enfants. 

CLERC DE NOTAIRE,
à AUDINCOURT
depuis 15 ans        

MAIRE DE  
COLOMBIER-FONTAINE    

PRÉSIDENT DU GROUPE 
UNIS POUR RÉUSSIR 
À PAYS DE MONTBÉLIARD 
AGGLOMÉRATION 

Je n’ai pas oublié d’où je viens et je veux que chaque 
jeune Français puisse par son travail prendre 
l’ascenseur social.

Père de deux garçons, je connais les enjeux qui pèsent 
sur les générations futures. Je veux qu’elles héritent 
d’une société plus juste et plus sûre.

Je connais parfaitement les difficultés rencontrées par 
nos familles sur notre territoire. Juriste de formation, 
si vous m’accordez votre confiance je serai un député 
à temps plein opérationnel immédiatement.

Je suis chaque jour au service des habitants de ma 
commune et je m’emploie avec mon équipe à la rendre 
plus agréable et dynamique.
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Au niveau national : 
Laurent WAUQUIEZ, Président  
de la Région Auvergne Rhône-Alpes

Julien AUBERT, Président  
d’OSER LA FRANCE, Député du Vaucluse

Éric CIOTTI, Député des Alpes Maritimes

Anne SANDER, Députée européen

Annie GENEVARD, Députée du Doubs,  
Vice-Présidente de l’Assemblée nationale

Au niveau local : 
Charles DEMOUGE, Maire de  
FESCHES-LE-CHÂTEL et Président de PMA 

Marie-Noëlle BIGUINET, Maire de MONTBÉLIARD

Thierry BOILLOT, Maire de NOMMAY 

Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO,  
Maire d’HÉRIMONCOURT

Christophe DALONGEVILLE, Maire de DAMBELIN

Sylviane DOUCELANCE, ancien Maire de BONDEVAL

Daniel GRANJON, Maire de MATHAY

Jean-Pierre HOCQUET, Maire de MANDEURE 

Marie-Line LEBRUN, Maire de NOIREFONTAINE

Patrick LECHINE, Maire de VILLARS-SOUS-DAMPJOUX

Catherine MEUNIER,  
Maire de PIERREFONTAINE-LÈS-BLAMONT

Daniel MORNARD, Maire de GOUX-LÈS-DAMBELIN

Jean-Louis NORIS, Maire de BOURGUIGNON

Enfant du Pays de Montbéliard, je me présente aux élections législatives porté par la 
volonté de ne pas rester spectateur du déclassement de notre pays et de la fracturation 
de la société Française.
Agé de 39 ans, j’appartiens à une nouvelle génération d’élus qui veut défendre vos intérêts 
en toute liberté : voter les textes s’il vous sont favorables, m’y opposer s’ils sont contraires 
à mes convictions et à l’intérêt général, nonobstant les intérêts partisans et politiques.

MATHIEU GAGLIARDI
Remplaçant
Adjoint au maire à SELONCOURT

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022
4ÈME CIRCONSCRIPTION DU DOUBS

Candidat
de la Nouvelle 
Génération

MA PRIORITÉ C’EST VOUS

COORDONNÉES 
matthieubloch2022@gmail.com

MAIRE DE COLOMBIER-FONTAINE

ILS ME FONT CONFIANCE

PARCOURS PROFESSIONNEL



MON PROGRAMME 

EN 3 AXES : 
1. PROTÉGER 
Un État stratège qui protège ses citoyens et restaure  
la souveraineté de la France

• Stopper l’explosion de la violence

• Moderniser la justice et rendre effective la réponse 
pénales dès le premier délit

• Éradiquer l’islamisme radical

• Redevenir maîtres de nos frontières

• Réarmer l’État et défendre nos secteurs stratégiques

• Assurer notre sécurité alimentaire par la défense  
de notre agriculture

• Réduire notre dépendance énergétique

• Bâtir notre souveraineté numérique

• Réindustrialiser la France

• Refonder notre système de santé

• Protéger les plus fragiles

• Renforcer le poids de la France en Europe

• Défendre nos intérêts stratégiques dans le monde

• Lutter contre le réchauffement climatique 

• Lutter contre la pollution de l’air et réduire les déchets

2. LIBÉRER 
Libérer les entreprises et les territoires de l’excès  
de fiscalité et de normes

• Libérer les entreprises de l’excès de fiscalité et de normes

• Libérer l’État de la bureaucratie

• Libérer la France du surendettement

• Libérer les territoires de l’ultra-centralisme

• Libérer les énergies de nos territoires d’Outre-mer

3. RASSEMBLER 
Proposer un nouveau projet de société fondé sur la 
récompense du travail et du mérite, la solidarité entre 
générations, la cohésion nationale et le développement 
durable

• Récompenser le travail et le mérite

• Aider les jeunes à s’insérer dans le monde du travail

• Valoriser les seniors et préserver les droits des retraités

• Rebâtir l’école de la République

• Rebâtir notre politique familiale pour toutes les familles

• Favoriser l’accession de tous à la propriété

• Réparer les fractures territoriales

• Transmettre notre mode de vie et les valeurs 
de la République

• Soutenir la culture et le sport comme vecteurs 
de cohésion

RAMENER LE PRIX 
À LA POMPE À 1,50€
le litre par la baisse 
des taxes sur les 
carburants.

INSTAURER DES PEINES 
MINIMALES EXEMPLAIRES,
défendre la laïcité 
et lutter contre 
l’islamisme.

DÉPENSER MOINS 
POUR TAXER MOINS
Défiscaliser 
intégralement les heures 
supplémentaires et baisser 
la CSG pour augmenter les 
revenus des salariés et des 
indépendants.

ACCOMPAGNER LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
par une politique 
incitative d’aide à 
l’isolation et à l’achat 
de véhicules propres.

REVALORISER
TOUTES LES RETRAITES
en fonction de l’inflation. 
Aucune retraite en dessous 
du SMIC pour les personnes 
qui ont travaillé toute leur 
vie à temps plein.

AFFECTER 4000 
JEUNES MÉDECINS 
dans les déserts médicaux
et recruter 25000 
soignants à l’hôpital.

MES 
PRIORITÉS
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