
Crise agricole 

Madame, Monsieur, 

L’actualité nationale et locale a été riche cet été et l’activité parlementaire très intense ces dernières 
semaines : D’importants projets de lois ont été discutés et j’y ai pris une large part tout en étant très 
présente en circonscription. 

Vous en trouverez l’écho dans cette lettre désormais habituelle. En cette période de rentrée, et malgré 
la gravité des événements liés au risque terroriste et à la crise des migrants qui secoue les nations euro-
péennes, je souhaite à chacun une bonne reprise.  

Avec ma considération dévouée, 

Votre Députée, Annie Genevard 

Le monde agricole traverse une crise sans précédent. Les agriculteurs de 
toute la France se sont mobilisés en masse le 3 septembre à Paris pour faire 
entendre leur voix et leurs revendications au Gouvernement. 

Il est primordial de prendre des mesures d’envergure afin de rendre notre 
agriculture compétitive et que tous les agriculteurs puissent vivre de leur 
travail. J’ai participé activement l’an dernier au débat sur la loi d’avenir agri-
cole et avais souligné l’absence d’outils économiques et l’aggravation nor-
mative du texte dont on voit aujourd’hui les effets sur notre agriculture. A 
leurs côtés, je relaie quotidiennement à Paris ces problématiques. 

Acte II de la Loi Montagne : Remise du rapport 
A l’issue des travaux de la mission parlementaire que nous con-
duisions avec Bernadette LACLAIS, députée de Savoie, nous avons 
remis au Premier ministre notre rapport sur l’avenir de la poli-
tique de la Montagne : Un Acte II de la loi Montagne.  

Nous avons établi, au terme d’une large concertation avec les élus 
et les professionnels de la Montagne, un tableau précis des 
grands enjeux auxquels sont confrontés ces territoires. Sur cette 
base, nous avons formulé des propositions actualisant et complé-
tant la loi Montagne, avec pour but de construire l’avenir des ter-
ritoires de montagne, d’en préserver l’attractivité et la singularité. 

Le Conseil national de la Montagne se réunira le 25 septembre prochain pour débattre de ces propositions et 
présenter les réponses concrètes que le Gouvernement souhaite apporter. 

Réunion publique sur le RSI 

J’organise avec Julien Aubert, Député de Vaucluse et spécialiste du RSI, une 

réunion publique le lundi 21 septembre à 20h à la salle des fêtes de Mor-

teau. 

A la rencontre des nouveaux Maires 

A la suite du renouvellement des Conseils municipaux de 2014, 38% des 
Maires de la circonscription sont nouveaux dans cette fonction. J’ai souhaité 
les rencontrer dans leurs communes, afin de connaître leurs attentes et les 
difficultés qu’ils éprouvent au quotidien. Ces moments d’échanges informels 
et conviviaux me permettent de confronter les règlementations aux réalités 
du terrain. 

À Paris le 3 septembre dernier avec les agri-

culteurs (JA FDSEA) 

Septembre 2015 

À Saint-Point-Lac 



Inauguration des travaux de la 
belle église de Coulans-sur-Lison 

Carte scolaire 

Album photo 

J’ai exprimé auprès des services académiques mon inquiétude quant au fait que les écoles du 
Haut-Doubs soient particulièrement touchées par les mesures de carte scolaire applicables 
depuis la rentrée.  

Je partage les inquiétudes des élus et des familles sur les conséquences pour les élèves d’une 
fermeture de classe en termes de sureffectif mais également, en cas de fermeture totale 
d’école, en termes d’accès et de durée de transport.  

Les zones rurales souffrent depuis longtemps d’une absence d’aménagement du territoire qui 
se traduit dans tous les secteurs et notamment dans l’organisation du service public de l’édu-
cation.  

J’ai précisé à Monsieur l’Inspecteur d’Académie que sur la question de l’éducation en zone rurale, les choix d’ouvertures et de fermetures 
de classes doivent se faire dans le cadre d’une négociation entre l’Education nationale et les collectivités territoriales concernées et en 
tenant compte des spécificités géographiques et climatiques de ces territoires afin de garantir un développement équitable de l’offre sco-
laire dans ces territoires. L’inspecteur a pris en compte nos remarques et est notamment revenu sur certaines décisions de fermetures 
mais hélas pas sur toutes.  

Contact 

Sur Facebook 
fb.com/AnnieGenevard 
 

Sur Twitter : 
@AnnieGenevard 

 
Et sur le site de 
l’Assemblée Nationale 

Mon actualité au quotidien 

www.anniegenevard.fr 

J’ai présenté à Najat Vallaud-Belkacem ma démission au Conseil Supérieur des Pro-
grammes, notamment en raison de l’absence d’indépendance de cette instance et de 
certaines orientations idéologiques. 

Le Président des Républicains m’a accordé sa confiance en me nommant déléguée à 
l’Education du mouvement, en charge notamment de bâtir un socle commun sur ce sujet 
pour le prochain programme présidentiel.  

Nous avons d’ailleurs eu l’honneur d’accueillir Nicolas Sarkozy et Eric Woerth à Gilley le 
5 septembre dernier à l’occasion de la traditionnelle fête champêtre des Républicains. Ils 
ont pu déguster les produits régionaux et le Comté de la fruitière de Gilley. 

Je suis venue avec plaisir aux nombreuses manifestations auxquelles vous m’avez conviée.  

Inauguration de la nouvelle cour de l'école du 
Barboux  

Passation de commandement à 

la caserne de La Chaux 

Visite des nouveaux Maires, ici à Touillon 

et Loutelet 

Réforme du collège 
En quête de crédibilité sur une réforme très controversée, la ministre 
veut au plus vite appliquer sa réforme par des expérimenta-
tions conduites dans des dizaines de collèges de plusieurs académies. 

Décidée sans étude d’impact et sans véritable concertation en dépit 
des affirmations de la ministre, par un décret publié le jour même 
d’une grève des enseignants, contestée de tous côtés, cette réforme 
mal née ne convainc pas. 

Enseignements pratiques interdisciplinaires aux contours pédago-
giques bien peu clairs, atteintes portées aux disciplines, abandon des 
classes bilingues et des sections européennes, fragilisation de l’ensei-
gnement du latin et du grec, cette réforme a de quoi inquiéter les 
parents et susciter la colère des enseignants. 

Plutôt que d’accepter le débat démocratique que lui réclament les 
Républicains, la ministre s’obstine… 

 
Projet « Education » des Républicains 

Gens du voyage Couverture maladie des Frontaliers : 

Le jeudi 8 octobre l’Assemblée examinera ma pro-
position de loi visant à modifier les dispositions 
relatives à l’accueil et l’habitat des gens du voyage.  
Contrairement à la proposition faite par les dépu-
tés socialistes sur ce même sujet et qui n’ap-
porte pas assez de solutions concrètes, cette pro-
position renforce l’arsenal législatif pour lutter 
contre les occupations illicites de terrains. 

Quel bilan un an après ? 

J’ai une nouvelle fois interrogé le Gouvernement en juin 
sur la question de la fin du droit d'option dans nos terri-
toires frontaliers. 

Un an après le basculement au régime de la sécurité 
sociale, décision arbitraire du gouvernement français qui  
mettait en avant le gain pour la sécurité sociale, j’ai de-
mandé quel était le bilan de cette opération et ai fait 
remonter le manque d’information et les difficultés de 
fonctionnement des services concernés. 
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