
Madame, Monsieur, 

Comme chaque trimestre et au terme de l’année écoulée, cette lettre est pour moi l’occasion de vous 
présenter mon activité parlementaire à l’Assemblée Nationale et en circonscription. En un an, ce sont 
près de 99 textes qui ont été examinés par l’Assemblée Nationale. C’est dire l’intensité de l’activité par-
lementaire, pas toujours compatible avec le choc de simplification annoncé et attendu. En circonscrip-
tion aussi mon travail de député à l’écoute du territoire et des habitants de notre belle circonscription a 
été très soutenu : situations individuelles, soutien aux communes, aux entreprises et aux associations, 
implication dans les sujets stratégiques. 

En cette année qui commence, je forme pour chacun des vœux de santé et de bonheur et vous assure à 
nouveau de mon engagement sans faille. 

Bonne année à tous, 
Votre Députée, Annie Genevard 

Aperçu de mon agenda à l’Assemblée Nationale : 

Audition de Vincent PEILLON, Ministre de l’Education Nationale 

Rencontre avec Nicolas SARKOZY dans le cadre du Groupe Génération Entreprise Entrepreneurs Associés 

Rencontre avec Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Economie et des Finances sur le droit d’option 

Présidence de la mission d’information sur les séjours collectifs et de loisirs 

Réunion des parlementaires frontaliers sur le maintien du droit d’option 

Rencontre avec Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil Economique Social et Environnemental 

Audition du Président de la FNSEA 

Participations à l’émission « Parlement’Air » sur LCP sur les questions d’actualité 

Rendez-vous avec Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture 

... 

A de nombreuses reprises, je me suis prononcée avec 

mes collègues du collectif parlementaire en faveur du 

droit d’option, ainsi qu’avec les associations de fronta-

liers, comme ici devant l’Assemblée Nationale le 16 oc-

tobre 2013. 

Le 22 octobre, une délégation de parlementaires a été 

reçue en audience à l'Elysée pour remettre la pétition en 

faveur du maintien du droit d'option.  

Accompagnée de Philippe Monnet, Président de la 

FDSEA du Doubs, Eric Liegeon, mon suppléant et  secré-

taire général de la FDSEA du Doubs et Daniel Gremillet, 

Président du groupe ERMITAGE, nous avons rencontré 

Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroali-

mentaire et de la Forêt. Nous avons évoqué divers sujets 

et fait part de nos revendications. 



www.anniegenevard.fr 

J’ai eu plaisir à me rendre aux différents comices organisés dans les 9 cantons de notre circonscription cet 
automne.  

Remoray-Boujeons Levier Grandfontaine-sur-Creuse  

Je suis venue aux nombreuses manifestations auxquelles vous m’avez conviée et j’ai visité cette année plus 

de quarante entreprises. 

Fête de l’amitié (Pontarlier) Inauguration de l’école Louis Pergaud 
(Vercel) 

Rencontre avec les élus du canton de 
Montbenoît 

Visite de Polissage  Brun (Bonnétage) Visite de l’entreprise Girard (Fertans) Union Nationale des Parachutistes 
(Morteau) 

L’activité 2013 de votre députée 

en quelques chiffres 

36 semaines d’activités 

98 interventions longues en commission 

471 interventions longues en hémicycle 

1562 amendements cosignés 

91 propositions de loi cosignées 

55 questions écrites au Gouvernement 

6 questions au Gouvernement 

8 827 courriers envoyés 

J’ai reçu à l’Assemblée 
Nationale :  

Les médaillés militaires de 
Pontarlier 

Mais aussi… 

Inauguration de l’école intercommunale d’Ouhans, commémoration du 69ème anniversaire 
de la mort du Commandant BULLE, congrès UNC du Doubs (Frasne), Tour du Doubs,  jour-
née des citoyens d'honneur du Saugeais, colloque FARAH, inauguration de la station d'épu-
ration de Loray, Tour de l’Espoir (Orchamps-Vennes), inauguration du groupe scolaire "Le 
Val d'usiers", Téléthon, Sainte-Geneviève des Gendarmes (Morteau), Sainte-Barbe des pom-
piers (Pontarlier / Le Russey), inauguration de la salle de convivialité de Déservillers, finale 
départementale du concours de pointage, remises de médailles, assemblées générales 
d’associations, visites d’entreprises…  

Source : nosdeputes.fr 

Sur internet :  

Les élus de Hautepierre-le-
Chatelet et Rantechaux 

Inauguration Mairie-Ecole  
Arc-sous-Cicon 

Visite de la fromagerie de Bonnétage Absinthiades ( Pontarlier ) 

http://www.anniegenevard.fr/
http://www.dailymotion.com/AnnieGenevard
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605991.asp
http://www.nosdeputes.fr/annie-genevard
https://www.facebook.com/AnnieGenevard

