
Madame, Monsieur, 

C’est avec grand plaisir que je vous présente mon activité parlementaire du trimestre écoulé. Ces der-
niers mois ont été riches en événements. En effet, nous avons pu assister au renouvellement des Con-
seils municipaux et communautaires en mars dernier et je félicite tous ceux qui ont été élus. Nous aurons 
l’occasion, ce dimanche 25 mai, de participer à l’élection de nos députés européens. Ces élections euro-
péennes comportent des enjeux importants pour notre pays et notre territoire. C’est pourquoi, le choix 
de la liste est crucial. Diverses réunions publiques et débats ont été organisées afin de présenter le projet 
et les idées que porte la liste UMP que je soutiens avec conviction.  

Votre Députée, Annie Genevard 

Après m’être vigoureusement opposée à la réforme du scrutin départe-

mental lors de la discussion de la loi à l’Assemblée nationale, c’est logique-

ment que j’ai exercé mon droit de recours contre le décret du 25 février 

2014 qui porte sur la délimitation des nouveaux cantons. 

La délimitation ne repose sur aucun critère objectif. Seule la logique poli-

ticienne semble l’avoir emporté. Pour preuve, 4 cantons actuellement 

détenus par la droite ne feront plus qu’un. Comment ne pas voir là une 

stratégie purement politique qui se dissimule derrière l’argument com-

mode de la parité et de l’équilibre démographique. 

Les nouveaux cantons ne respectent aucune logique : ni la géographie 

(Ornans avec Montbenoît), ni les bassins de vie, ni les communautés de 

communes (le pire est le démantèlement de la communauté de com-

munes CCA 800 sur le canton de Levier), ni les circonscriptions (le futur canton de Pierrefontaine-Vercel sera à 

cheval sur 4 circonscriptions !)… La ruralité et la proximité sont véritablement les grands oubliés de cette ré-

forme qui privilégie l’urbain qui, avec ce charcutage électoral, sera mieux représenté dans la future assemblée 

que les territoires ruraux. Or ces derniers sont aujourd’hui les grands oubliés des politiques publiques  : moins 

dotés financièrement, moins équipés en infrastructures et en services publics, ils sont la preuve que l’égalité 

des territoires n’est pas la priorité du gouvernement. 

C’est pour l’ensemble de ces raisons que j’ai demandé au Conseil d’Etat d’annuler le décret délimitant les can-

tons dans le département du Doubs. Cette réforme est d’autant plus absurde que le gouvernement parle à 

présent de supprimer le département !  

REDECOUPAGE DES CANTONS 

Aperçu de mon agenda à l’Assemblée Nationale 

 Discussion du Projet de loi pour l’avenir de l’agriculture, l’alimentation et la forêt (138 amende-
ments signés/co-signés) 

 2ème lecture de la proposition de loi relative aux conditions de vente à distance des livres 

 Salon de l’Agriculture 

 Diverses auditions et réunions de commissions 
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www.anniegenevard.fr 

C’est avec plaisir que je suis venue à votre rencontre et aux diverses manifestations organisées sur notre terri-

toire. En voici quelques unes : 

L’activité de votre députée 

en quelques chiffres 

32 semaines d’activités 

64 interventions en commission 

284 interventions longues en hémicycle 

1412 amendements cosignés 

56 propositions de loi cosignées 

44 questions écrites au Gouvernement 

5 questions au Gouvernement 

*activité du 01/05/2013 au 30/04/2014 

J’ai reçu à l’Assemblée 
Nationale :  

Les élus de Vercel  
et Vuillecin 

Mais aussi… 

Cérémonies de vœux, remises de médailles, assemblées générales d’associations, finale dé-
partementale de pointage , 20 ans MARPA d’Amancey,  conseil d’administration FDSEA,  

Transjurassienne, Championnats régionaux de gymnastique acrobatique, présentation de 
chevaux comtois aux haras du Russey, congrès FNPL, Baselworld, Conférence-débat 
"L'Europe, ça me concerne" à Villers-le-Lac, fête de l’élevage à la MFR de Vercel, festival 
des jeunes musiciens du Haut-Doubs, match du CAP football, club-affaires de Morteau,  ren-
contre de la classe de CM2 de l’école de Vercel et des lycéens de Morteau... 

Source : nosdeputes.fr 

Sur internet :  

Ainsi que élèves du lycée 
LaSalle de Levier et les 
sapeurs-pompiers du 
Russey 

Portes ouvertes du Collège  
Louis Pergaud de Pierrefontaine 

Visite de l’entreprise Finn’Est avec le Club 
Affaires de Morteau 

Anniversaire de Radio      
Collège Villers-le-Lac 

L’UNION EUROPEENNE AGIT DANS LE DOUBS 

L’UE agit localement pour soutenir la création d’activité et l’emploi,   

l’innovation, le développement durable...  Ce sont ainsi 531 millions d’eu-

ros qui ont été apportés pour soutenir 1425 projets dans le Doubs ! 

FRANCOIS FILLON A PONTARLIER 

A l’occasion des élections européennes, François 

Fillon, ancien Premier Ministre, Député, était à 

Pontarlier le lundi 19 mai 2014 à mon initiative. Il était 

accompagné d’Arnaud Danjean, Député européen et 

Cédric Bôle, Maire-Adjoint de Morteau. Tous deux 

sont candidats sur la liste “Pour la France, agir en 

Europe” conduite par Nadine Morano. François Fillon 

a su partager son expérience et sa vision de l’Europe 

devant près de 500 personnes réunies pour l’occasion au Théâtre de Pontarlier. Devant cette salle 

comble, il a mis tout son talent pour convaincre l’assemblée de s’engager et de s’unir dimanche pour 

l’Europe mais surtout pour que “la France retrouve du crédit auprès de l’Union”.  

ELECTIONS EUROPEENNES 

DIMANCHE 25 MAI, UN SEUL JOUR, UN SEUL TOUR, UN SEUL VOTE ! 

AVEC L’UMP, POUR LA FRANCE, AGISSONS EN EUROPE ! 
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