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2012 - 2016 : 4 années à vos côtés 

Madame, Monsieur,

En m'élisant députée en 2012 vous m'avez confié la tâche de vous représenter à l'Assemblée 
nationale.

Ce bulletin revient sur mes 4 ans d'activité parlementaire. Ce sera le dernier avant le prochain 
renouvellement en raison des règles électorales.

Vous y découvrirez les chiffres de mon activité qui sont, je crois, révélateurs de l'intensité du 
travail fourni.

J'ai apporté ma part au débat en ayant à cœur de toujours m'exprimer de façon argumentée 
et sur le fond.

D'importants textes de lois ont été examinés : la loi de Refondation de l'école, le mariage et 
l'adoption pour tous, la loi d'avenir agricole, l'état d'urgence, l'engagement des forces armées à 
l'extérieur, la réforme pénale, la fin de vie, la loi NOTRe, la loi santé… Autant de sujets graves. 
J'en ai voté quelques-uns et combattu de nombreux quand ils heurtaient mes convictions ou 
que je les jugeais préjudiciables à notre pays.

Ce mandat a été marqué par l'émergence de nombreuses crises auxquelles la politique 
du Président Hollande n'a su répondre: crises économique, sociale, migratoire, européenne. 
700000 chômeurs supplémentaires, un choc fiscal infligé à un pays fragile, une politique pénale 
laxiste, une politique familiale démantelée, des collectivités locales ne pouvant plus assumer 
leurs responsabilités, une école à la peine, la culture négligée ... 

Le bilan socialiste est lourd. Et pourtant nous avons fait de nombreuses propositions pour 
améliorer la situation, souvent en vain. 

Le travail en circonscription est l'autre volet du travail parlementaire: dans mes permanences, 
dans mes nombreuses visites sur le terrain, j'ai répondu aux sollicitations. J'ai apporté un 
soin particulier aux dossiers importants pour notre territoire : maintien de services publics, 
amélioration d'infrastructures, revendications professionnelles...

Je sais la méfiance qui s'est installée entre les Français et leurs représentants politiques. Pour 
ceux qui s'investissent et qui travaillent, c'est un défi à relever. Ne retenons pas quelques rares 
contre-exemples. Car l'activité politique est nécessaire et elle est noble mais elle exige des 
résultats trop souvent difficiles à obtenir car les résistances au changement sont fortes.

Dans les prochains mois de grands défis nous attendent : la Sécurité des Français doit être 
au cœur de nos préoccupations. Nous avons aussi besoin de retrouver de la confiance sans 
laquelle il ne peut y avoir de dynamisme économique. Enfin, nous voulons que notre culture, 
nos valeurs, notre mode de vie soient protégés et partagés dans le respect de chacun.

Vous assurant de la force de mon engagement, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 
en l’expression de ma parfaite considération.
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Cérémonie d'hommage aux Morts pour la France

Aux côtés des nouveaux conseillers
départementaux élus en 2015

Pour le développement des services
de la petite enfance

Remise de médailles aux pompiers de PontarlierLes conscrits, une tradition du
Haut-Doubs à faire perdurer !

Déjà 36 comices depuis 2012,
c’est toujours un plaisir !

Annie Genevard, Députée de la 5ème circonscription du Doubs.

•	  Secrétaire de l'Assemblée Nationale

•	Membre de la commission des Affaires Culturelles et de l'Education

310 Propositions
de loi cosignées

4 611 
Amendements3 Propositions de loi dé-

posées
D 1 visant à modifier les dispositions 

relatives à l'accueil et l'habitat des 
gens du voyage
D 1 visant à interdire toute intervention 

médicale ayant pour but de conce-
voir un enfant à la demande de deux 
personnes de même sexe
D 1 visant à adapter l’entrée en vigueur 

des nouveaux établissements publics 
de coopération intercommunale

133 
Communes visitées

3 Rapports 
D Sur le projet de loi de finances pour 2015
D Sur les colonies de vacances (mis-

sion d’information sur l’accessibilité 
des jeunes aux séjours collectifs et de 
loisirs présidée par Mme Genevard)
D Sur l'Acte II de la loi Montagne

167 Questions orales 
ou écrites 
D Politique familiale 
D Education 
D Politique de santé
D Terrorisme 
D Agriculture 
D Ruralité
D Commerce de proximité 

Présente à  400 
manifestions dans nos villages

1 200 
Interventions à l’oral
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MON ACTION SUR LE TERRAIN
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Avec Eric Liégeon, mon suppléant
et les organisations agricoles

Aux côtés de nos entreprises
qui se battent courageusement  

A la rencontre des nouveaux maires 
de la circonscription, ici à Cléron

CONTACTEZ VOTRE DÉPUTÉE

Annie Genevard

facebook.com/AnnieGenevard

@AnnieGenevard

  anniegenevard.fr

 annie.genevard@gmail.com

COORDONNÉES

• A l’Assemblée nationale
126, rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
 01.40.63.32.10

• En circonscription
5, rue du parc
25300 Pontarlier
 03.81.46.55.47
Fax : 03.81.46.58.07

Avec les élus du Haut-Doubs pour suivre l’évolution
de la protection sociale des frontaliers

Visite de nombreuses entreprises sur toute la
circonscription et dans tous les domaines d’activité

Pour la défense du transport ferroviaire
et routier dans notre territoire 

Inauguration d’un projet municipal 
que j’ai subventionné, à Arçon

A Loray, dans le canton de Pierrefontaine,
remise de la Marianne du civisme

Annie Genevard
Députée de la 5ème circonscription du Doubs
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