Annie Genevard
Députée et Vice-Présidente de l’Assemblée nationale - 5 e circonscription du Doubs

Bilan de 4 ans
de mandat

Edito
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous adresser
ce bulletin spécial qui trace
le bilan de 4 années de mon
mandat parlementaire. Cette législature qui
s’achèvera dans un an a été hélas marquée par
diverses crises, crises sociales, crise de l’autorité, atteintes à nos forces de l’ordre et de sécurité,
attentats et violences, crise de la cohésion nationale fracturée par la menace communautariste et
islamiste, crise sanitaire à laquelle, cela n’étonnera pas, ce bulletin consacre une large part. Les
Français ont été particulièrement courageux pour
affronter ces difficultés et je veux leur rendre collectivement hommage.
Quel a été mon rôle depuis 2017 ? Être à vos côtés
a été ma priorité. C’est la raison pour laquelle je
veille à partager strictement mon temps entre
l’Assemblée nationale à Paris et ma circonscription où, en dépit du confinement, les contacts
avec vous n’ont jamais cessé.

dialogue. Dénouer des situations difficiles, aider
à obtenir des aides, relayer des demandes légitimes, faire avancer les dossiers importants pour
notre territoire, écouter tout simplement, cela
occupe une part importante de mon action.
Je n’oublie pas bien sûr que le député est un
législateur qui vote les lois, vote le budget et
contrôle l’action du gouvernement tout en participant au débat politique. C’est l’autre volet de
mon activité. Comme première vice-présidente
de l’Assemblée nationale, je partage cet honneur avec vous, habitants de ma circonscription.
C’est à vous que j’ai pensé la première fois que
j’ai gravi les marches du perchoir pour diriger les
débats.
Dans ces temps troublés marqués par le doute,
je veux vous dire que votre députée ne cessera
pas d’être auprès de vous et d’agir pour vous,
pour notre beau territoire où il fait bon vivre, pour
notre cher pays qui, une fois encore, comme
dans les temps passés, saura trouver les voies
du redressement.

Je ne peux pas être une bonne députée si je n’ai
pas en permanence le retour du terrain que je
défends ardemment conformément aux engagements que j’ai pris auprès de vous en 2017.
J’apprécie cette proximité faite d’échanges et de

La 5e circonscription du Doubs
Le Doubs est découpé en 5 circonscriptions, chacune comprenant environ 115 000 habitants.
La 5e circonscription est la plus vaste et regroupe 167 communes.

Première Vice-présidente
de l’Assemblée nationale
Durant cette mandature j’ai été élue
première Vice-présidente de l’Assemblée nationale,
c’est pour moi un honneur et un engagement très fort.
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La présidence des séances :
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Cette fonction exigeante m’amène à présider les débats
dans l’hémicycle plusieurs fois par semaine, parfois jour
et nuit. Le rôle de la première Vice-présidente est essentiellement de remplacer le Président au «perchoir». Je
mesure cette responsabilité en m’efforçant de conduire
avec neutralité les débats, parfois houleux. Enfin, en
qualité de Vice-Présidente je veille à ce que les droits
de l’Assemblée nationale, garante de notre démocratie,
soient respectés.
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A l’occasion de la journée internationale du droit des
Femmes 2020, cet évènement a permis de mettre en
avant des jeunes femmes issues de plusieurs établissements scolaires, dont le lycée Edgar Faure de Morteau, et
4 femmes s’étant illustrées par des parcours audacieux.
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Missions protocolaires :

Les médias nationaux :

Où j’interviens régulièrement. En tant que députée et
numéro 4 des Républicains, je participe à la vie démocratique du pays. Je m’efforce toujours d’exposer mon
point de vue fermement mais dans le respect de mes
adversaires. Le respect réciproque est le fondement
d’un débat politique fécond.

Le Vice-Président est aussi investi de missions protocolaires et reçoit notamment des personnalités comme
ici l’Amiral de Gaulle ou le Président du Parlement du
Maroc.
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L’organisation de temps forts comme
la journée «Les femmes et l’audace» :

Les manifestations patriotiques :

honorent la mémoire de ceux qui se sont battus pour notre
pays et nous rappellent l’importance du devoir de mémoire
afin de prévenir la reproduction des mêmes conflits.

Mon emploi du temps
Je partage mon temps entre ma présence en circonscription, où je vous rencontre régulièrement, et l’Assemblée
nationale où j’exerce avec rigueur mon travail de législateur, de contrôle du Gouvernement et de représentation.
Malgré un fonctionnement qui a modifié les conditions de présence à l’Assemblée, le travail parlementaire a
continué plus que jamais pendant l’épidémie.
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Le travail parlementaire
Mes positions de vote

4

groupe parlementaire lors des débats en commission puis
en séance, nous avons regretté l’adoption, au nom de l’in(quelques exemples)
térêt supérieur de l’enfant, d’une loi qui prive l’enfant de
Réforme du code du travail
son père. Nous avons dénoncé d’autres dispositions très
J’ai voté cette loi qui donne à nos entreprises inquiétantes concernant la manipulation des embryons
un peu de souplesse, rendant le code du travail humains.
plus lisible.

:

6 Loi séparatisme

Après un discours très volontariste du président de la République contre le séparatisme
islamiste, le texte de loi ne remplit pas ses
promesses, refusant d’aborder notamment
l’islamisme en entreprise, dans les clubs
sportifs ou à l’université ou encore, le port
du voile par des fillettes. En votant contre ce
texte, nous avons refusé de cautionner cette
démarche qui leurre les Français.

de loi relative
4 Proposition
à la sécurité globale
J’ai voté cette loi qui a pour objectif de maintenir
l’ordre dans notre pays. Les violences commises
en marge des journées de manifestations en tout
genre, en particulier contre les forces de l’ordre,
sont alarmantes.

6 Loi bioéthique

J’ai voté contre ce texte qui franchit trop de barrières éthiques. Avec de nombreux députés de mon

Le travail en commission
des affaires culturelles
et de l’éducation
Je suis membre de cette commission
à l’Assemblée nationale.

«La langue de la République est le Français»
Ma qualité d’élue de la République me permet aussi de me saisir de sujets qui dépassent le cadre politique.
J’anime un groupe de réflexion avec des écrivains, des professeurs, des journalistes, des scientifiques, qui a
pour intérêt de défendre la langue française. Notre langue est en perpétuelle évolution et tire sa force de ses
enrichissements, mais depuis quelque temps, elle est malmenée par l’écriture épicène (écriture inclusive).
Nous constatons et déplorons le danger que représente cette forme de manipulation politique de la langue. Le
but de notre groupe est la publication d’un ouvrage, afin de sensibiliser l’opinion et susciter le débat démocratique autour de ce thème essentiel qu’est la protection de la langue française.
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A vos côtés durant la crise sanitaire
Vous avez été très nombreux, soignants, entrepreneurs, restaurateurs et cafetiers
salariés, élus… à me solliciter pour avoir informations et soutien.
1

Aux côtés des soignants :
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Je suis intervenue auprès des entreprises qui, malgré
les aides apportées par l’Etat, ont rencontré de grandes
difficultés. Je pense également aux entreprises de tous les
secteurs à l’arrêt durant de longs mois : de l’évènementiel,
du tourisme, aux professionnels de la culture, des commerçants et primo-commerçants… Aujourd’hui, c’est
la pénurie de matériaux et leur renchérissement qui
posent de gros problèmes.

Au début de la crise, nous avons manqué de tout : de
masques, de blouses, de tests et de vaccins. Je m’en
suis fait l’écho très régulièrement. Je remercie nos soignants, je veux leur dire l’immense reconnaissance de
la Nation pour leur travail exemplaire. Je suis allée à
leur rencontre dans les différents établissements de
ma circonscription.
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Aux côtés des élus :
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L’action de nos élus, de nos maires, est remarquable.
Il a fallu s’adapter quotidiennement avec des protocoles toujours plus contraignants (dans les écoles, les
services publics, les commerces…). Les maires ont répondu présents aux demandes de l’Etat pour ouvrir des
centres de vaccination dans des délais très limités et
malgré l’absence de moyens.
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Aux côtés des plus jeunes :

Avec mon groupe Les Républicains nous avons demandé,
dès le mois d’avril 2020, un retour à l’école avec une
campagne massive de tests pour les enseignants et les
personnels éducatifs. Nos enfants ont besoin d’un cadre
pour étudier dans de bonnes conditions auprès de leurs
professeurs et camarades. Les étudiants ont vu leur
scolarité mise entre parenthèses du jour au lendemain,
les cours à distance pallient l’impossibilité d’être en
amphithéâtre mais ils ne peuvent pleinement compenser les enseignements en présence des professeurs.

Aux côtés de toutes les forces vives :

Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont travaillé pour
assurer à la population les services nécessaires au bon
fonctionnement du pays pour l’alimentation des Français,
pour l’accueil des enfants et l’instruction des élèves, et
pour le maintien de tous les services nécessaires à nos
concitoyens.
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Aux côtés des entrepreneurs :
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Aux côtés des frontaliers :

La spécificité de notre zone frontalière avec la Suisse
nous a demandé un travail de coordination avec les services douaniers de nos deux pays pour les déplacements
de personnes. Notre territoire frontalier avec la Suisse a
des caractéristiques particulières et cette crise sanitaire
m’a conduite à intervenir à plusieurs reprises auprès
des services de l’État et des gouvernements français et
suisses pour adapter les mesures. J’ai obtenu la réouverture des postes de douane et le maintien du télétravail pour les frontaliers. J’espère un retour rapide à la
libre circulation. Je l’ai demandé officiellement.

Aux côtés des associations :

Celles du secteur social se battent pour maintenir le lien
social et viennent en aide aux personnes dans le besoin.
Je pense aussi aux associations culturelles et sportives
qui se sont adaptées pour poursuivre leurs actions à
distance et motiver les groupes.

1
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Pour notre ruralité
vivante et forte

La ruralité s’exprime par la voix des élus locaux que je rencontre régulièrement. Parce que la dynamique de nos territoires, portée par ses élus,
mérite d’être encouragée, j’ai soutenu les candidatures aux appels à projet
lancés par l’Etat à l’image de «Fabriques de territoires», «Petites villes
de demain», «Maisons France Service», «Territoires d’Industrie» qui leur permettront de consolider et
développer leurs projets en faveur de leur attractivité. La circonscription, avec le dynamisme qu’on lui
connait, s’est positionnée très rapidement sur tous ces dispositifs dont elle peut aujourd’hui bénéficier.

Deux ans à la tête de l’ANEM (association natio-

Accès aux soins : L’accès aux soins est une demande
prioritaire de la population mais notre territoire est touché
par un risque de désertification médicale. C’est un sujet
majeur pour moi car il s’agit d’un service de première
nécessité. J’encourage le travail en réseau entre l’hôpital
de Pontarlier et les hôpitaux de proximité de Mouthe et de
Morteau, des EHPAD et de la médecine de ville. J’ai proposé
des pistes concrètes comme assouplir les conditions de
création d’une maison de santé.
De plus, afin de pallier les difficultés de recrutement du
personnel de santé en zone frontalière, j’ai demandé
l’extension du coefficient de compensation «coût de la
vie» aux régions frontalières de la Suisse comme cela a
été fait en Ile-de-France. Cette prime d’attractivité territoriale aurait vocation à augmenter notamment le traitement
des infirmiers, aides-soignants, agents des services hospitaliers… et permettrait ainsi de compenser le coût de la
vie en zone frontalière et d’éviter le départ des soignants.
Je me suis battue auprès du ministère de la Santé afin
que les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
attachés à un établissement public de santé ou un
EHPAD puissent eux aussi bénéficier de la revalorisation salariale prévue dans le cadre du Ségur de la Santé.
Cette disposition injuste a été corrigée et je m’en réjouis.
Il faut désormais continuer le combat pour que les aides
à domicile du secteur privé ne soient pas les oubliées
du Ségur et obtiennent, elles aussi, cette revalorisation
salariale tant méritée.

nale des élus de la montagne) : L’ANEM est l’association qui
travaille à faire reconnaître la spécificité de la montagne.
Une grande partie de ma circonscription est située en zone
de montagne et j’ai eu la chance de présider cette association pendant deux ans. Depuis mars dernier, je préside
la Commission permanente du Conseil national de la Montagne. Dans ces instances, j’y défends inlassablement nos
territoires de montagne et de piémont, qui ont des atouts
mais aussi des contraintes spécifiques.

Le numérique : est un enjeu majeur de notre
époque. Nos besoins en connectivité s’intensifient et
avec eux, la nécessité pour nos communes de s’équiper
en conséquence pour garder leur attractivité. Le Département du Doubs est pionnier pour le déploiement
de la fibre optique et tous les villages seront équipés
d’ici fin 2022. Cette technologie participe à l’équité territoriale en offrant des débits identiques aux villages
comme aux centres urbains, contrairement à l’ADSL.
Les opérateurs densifient également les réseaux mobiles
pour résorber les zones blanches et couvrir en 4G nos territoires. Il faut veiller à bien organiser la concertation avec
la population, parfois inquiète sur ces sujets.

Une région touristique et sportive : Notre patrimoine paysager est de grande qualité, le tourisme et
toutes les activités de pleine nature y ont leur place.
Nos infrastructures publiques et privées sont un atout
indéniable. Le changement climatique doit conduire à
accélérer le mouvement vers un tourisme 4 saisons
mais sans oublier le tourisme de neige qui demeure un
attrait touristique majeur.

Justice et maintien de l’ordre : Je crois en la

justice de proximité, adaptée aux réalités territoriales.
Il faut conserver notre Tribunal de Pontarlier et avoir
les ressources humaines suffisantes. J’y veille. Je suis
récemment intervenue également pour que les places
disponibles au concours de l’Ecole nationale de la
Magistrature ne soient pas diminuées. Je rencontre
aussi les forces de l’ordre de notre territoire qui font
un travail de grande qualité et je les en remercie.
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Pour notre mobilité
On ne dira jamais assez l’importance de l’amélioration de nos voies de communication.
RN57 franchissement de Pontarlier
et la Cluse et Mijoux

«La Main - La Vrine» Après de nombreuses demandes

auprès des ministres des transports successifs, une étude
d’itinéraire sera prochainement réalisée sur la section
de la RN57 entre Besançon et la frontière et notamment
sur l’aménagement d’un créneau de dépassement sur
la section «La Main-La Vrine». Je me réjouis de cette
avancée qui marque le point de départ des démarches
nécessaires pour la réalisation d’aménagements routiers qui permettront de fluidifier et sécuriser le trafic
sur cet axe très emprunté de notre territoire.
D’autres aménagements seront à prévoir comme la sécurisation des carrefours de la Cluse-et-Mijoux mais
aussi la descente des Tavins à Jougne. Je ne l’oublie pas.

Le travail se poursuit et les études s’affinent. L’aménagement de l’entrée sud de Pontarlier permettra notamment
de créer une troisième voie entre les Rosiers et le giratoire Malraux. Les embouteillages, même le week-end,
sont quotidiens et récurrents sur cet axe majeur emprunté par les habitants du Haut-Doubs, les travailleurs
frontaliers et par les Suisses qui se rendent toujours
plus nombreux dans notre région. L’ensemble des aménagements permettra de fluidifier le trafic et de faire
gagner de précieuses minutes à ceux qui empruntent
quotidiennement cet axe. Ces travaux tant attendus (je
rappelle que j’ai obtenu les premiers crédits en 2013 !)
seront précédés à l’automne par la déclaration d’utilité
publique du projet et les acquisitions foncières en 2022.
Les travaux devraient commencer en 2023.

Je reste mobilisée pour toutes les liaisons routières
de ma circonscription. Bien sûr, cela ne dispense
pas de soutenir d’autres façons de se déplacer :
véhicules propres, zones de covoiturage, mobilités
douces, zones à faibles émissions...

Georges Gruillot, décédé en mars dernier, consacra 31
années de sa vie au service des Doubiens. Maire de Vercel,
Sénateur, Président du Conseil Général. Homme de
convictions et de valeurs, il lancera de nombreux chantiers qui ont façonné notre Département dont la route des
Microtechniques reliant Besançon à Neuchâtel et qui
a notamment permis le désenclavement du centre du
département et favorisé l’essor économique du territoire. Son achèvement doit demeurer une perspective.

Le transport ferroviaire doit aussi être développé dans notre territoire. Je rencontre régulièrement les représentants des associations, comme ici à Pontarlier, pour relayer auprès des ministères, des services de la Région, de
la société LYRIA ou SNCF, les difficultés et les aménagements à prévoir notamment pour : le TGV LYRIA dans le HautDoubs, la ligne des horlogers (dont les travaux de modernisation sont en cours) et les liaisons Frasne-Neuchâtel.
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Pour nos forces
économiques
Je rencontre dès que je le peux les entrepreneurs et les salariés de notre circonscription qui me font part des difficultés économiques actuelles et me décrivent parfois
la dégradation de l’environnement économique. Et pourtant, je constate également
chaque jour le dynamisme de nos entreprises et la diversité des activités développées
dans le Haut-Doubs et les plateaux.

Des mesures en faveur de l’emploi et de l’industrie
Je suis intervenue pour alerter le gouvernement afin de :

l Veiller à ce qu’aucune norme nationale ne soit plus contraignante que les normes européennes.
l Baisser les charges patronales pesant sur l’ensemble des salaires
et supprimer la fiscalité de transmission des entreprises familiales.
l Augmenter de 5% le salaire net de 90% des ménages en divisant par deux la CSG
pesant sur le travail.
l Défiscaliser et exonérer les charges sociales pesant sur la participation et l’intéressement.
l Préserver le mécénat d’entreprise
Commerce de proximité :
Je défends depuis de nombreuses années l’importance
de nos commerces de centre-ville. J’ai notamment déposé
une proposition de loi sur l’aménagement commercial
afin d’y intégrer des acteurs économiques.

Mon appel a été entendu par le gouvernement ! Sans
commerçants il n’y a pas de vie dans nos villes et villages,
l’enjeu est majeur.

A quoi servent les questions écrites ?
Relayer vos interrogations, vos inquiétudes. J’interroge régulièrement les ministres sur
des points précis dont vous me faites part, par exemple lors des entretiens au sein de mes
permanences parlementaires de Pontarlier et Morteau. Le gouvernement doit y répondre
sous délai. Voici un exemple pour les secteurs de l’artisanat et du bâtiment.
«Mme Annie Genevard attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur
l’éventuelle remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les
travaux de rénovation énergétique dans le bâtiment et de ses conséquences pour nos
artisans. Alors que l’État souhaite que les entreprises artisanales du bâtiment conduisent
la rénovation de 500 000 logements par an, il remet en cause le premier dispositif d’incitation fiscale à l’égard des ménages. La TVA réduite, qui est une aide fiscale apportée
aux ménages, est un véritable soutien à leur pouvoir d’achat lorsque ceux-ci réalisent des
travaux de rénovation énergétique. Cette annonce n’est pas en adéquation avec le plan de
lutte contre la précarité énergétique des bâtiments qui vise à rénover sur dix ans les 1,5
million de logements mal isolés dans lesquels résident des ménages à faible revenu. En augmentant la TVA sur les
travaux concernés, un tel objectif n’est de fait plus réalisable. Cette suppression de TVA à taux réduit aura de fait un
impact très négatif sur l’activité économique de nos artisans déjà en souffrance.»
Question du 28 août 2018 publiée au journal officiel.

«6e sur 577 dans le classement contribuables associés*»
Outil informatif qui permet aux citoyens de savoir quels députés s’engagent
pour la réduction des dépenses publiques et des impôts.
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Agriculture :

Filière bois :

Les Français consomment, l’équivalent d’un jour et demi
par semaine, des produits importés (50% de légumes,
60% de fruits, 50% de poulet...) et malheureusement, un
quart de ces importations ne respectent pas les normes
requises dans notre pays. Face à ce constat, les citoyens
semblent prêts à modifier leurs habitudes pour consommer autrement, dans le respect du travail des producteurs locaux, afin de lutter contre la dépendance et assurer
notre souveraineté alimentaire. Ces changements se
font progressivement et aucune interdiction ne doit être
décrétée sans solution pour les producteurs. De plus, et
au-delà de considérations idéologiques, c’est sur l’avenir de nos filières agricoles qu’il faut s’interroger afin
de valoriser nos filières d’excellence. C’est pourquoi,
lors de l’examen du projet de loi climat et résilience, j’ai
souhaité encadrer la volonté gouvernementale d’instaurer dans les cantines un menu végétarien une fois par
semaine. Je souhaite que lorsqu’un menu végétarien est
servi, des collectivités proposent systématiquement un
menu alternatif non végétarien afin de garantir la liberté
de choix des élèves d’avoir accès régulièrement à un
repas carné dans ses services.

Dans le cadre du plan de relance, un volet est consacré à nos forêts françaises en faveur du renouvellement forestier. Cette mesure permet d’accompagner
toute la filière bois qui est durement impactée par les
épisodes de sécheresse et le développement des scolytes. Je reste très attentive à ces mesures qui permettront d’accompagner aussi nos communes forestières
pour lesquelles je me bats inlassablement afin qu’elles
obtiennent des mesures de réparation notamment en
déposant des amendements afin de compenser leurs
pertes de recettes fiscales.

Transition écologique :

D’autres combats mobilisent
toute mon attention :

Le virage écologique amorcé par beaucoup d’acteurs
industriels depuis quelques années mérite d’être valorisé et encouragé. C’est dans cette direction que nous
devons avancer, en agissant en faveur d’une écologie
qui favorise la croissance et les projets de transition.
Avec l’ensemble de mon groupe Les Républicains, c’est
cette vision de l’écologie que nous entendons défendre.
Nos propositions en faveur d’une écologie du bon sens et
des projets et non d’une idéologie punitive et restrictive :

l Prise en compte de notre agriculture de montagne

dans la future PAC.

l Fixation de prix justes et de relations équilibrées entre
l
l
l
l
l

producteurs et distributeurs : il faut renforcer la loi Egalim.
Lutte contre la surtransposition des normes européennes
Protection du foncier agricole
Aide à l’installation des jeunes agriculteurs
Préservation des produits AOP et IGP
du plan NutriScore
Revalorisation des pensions des retraites agricoles
et calcul plus juste des cotisations sociales
des agriculteurs

l Rénover à l’horizon 2040 les passoires énergétiques

(catégories E, F et G) pour les convertir en catégorie D

l Appliquer un moratoire sur l’éolien terrestre lorsque

les projets ne font pas l’objet d’un consensus politique local

l D’autres propositions très concrètes sont disponibles
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dans le document édité lors de la Convention
«Réchauffement climatique» - Les Républicains
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Pour l’avenir
de nos jeunes

Je suis très attentive aux mesures prises
pour nos jeunes. Les réunions de ma
commission à l’Assemblée nationale me
permettent de faire remonter les situations concrètes dans ma circonscription
afin que les politiques publiques soient
les plus adaptées à nos territoires. L’avenir des jeunes est une question majeure
qui mérite d’être traitée avec beaucoup
d’attention. J’en veux pour preuve le
grand nombre d’étudiants qui, avec leurs
familles, m’ont sollicitée.
Le Parlement des Enfants
Chaque année, je vais à la rencontre des élèves de
ma circonscription ayant participé au Parlement des
Enfants. Cet exercice permet aux élèves de découvrir
la fonction de législateur en rédigeant une proposition
de loi sur un thème imposé. J’apprécie ces rencontres
qui sont toujours très riches. Les élèves sont curieux de
connaître mon rôle de député.

C’est ainsi que j’ai pu contribuer, chaque fois que j’ai été
sollicitée, à défendre des classes ou des écoles.

Le harcèlement scolaire
La lutte contre le harcèlement scolaire doit être une
ambition prioritaire et un objectif principal dans la politique éducative française, j’y suis très attentive. J’ai
d’ailleurs invité en décembre 2019, Nora Fraisse,
maman de Marion, victime de harcèlement à l’école. A
l’occasion de cette journée à Pontarlier et à Morteau,
parents et élèves ont été extrêmement touchés et attentifs par le témoignage de cette maman et la parole de
certains fut libérée.

Défendre l’école rurale
Je me bats inlassablement, aux côtés des maires et des
familles, depuis de nombreuses années pour une prise
en compte durable du critère de la ruralité, du climat,
des contraintes liées à la mobilité dans les décisions
de fermetures de classes. L’école rurale réussit, elle
mérite d’être défendue.
Communautarisme à l’école
Fragilisée depuis plusieurs années, notre école doit
être un lieu de transmission de notre héritage républicain. Force est de constater que la mort tragique de
Samuel Paty a mis en évidence, de façon incontestable,
que le communautarisme est de plus en plus présent
dans le milieu scolaire. Très attentive à cette question,
j’ai proposé la création d’un délit d’entrave à la fonction d’enseigner. Cette mesure a été adoptée et je m’en
réjouis.
Les jeunes vivent une situation tout à fait particulière en raison de l’épidémie.
Les Républicains, très conscients de leurs difficultés, ont fait plusieurs propositions pour les épauler :
jobs temporaires, exonérations de charges pour l’embauche d’un jeune de moins de 25 ans…
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A vos côtés, à chaque instant
Auprès des Associations culturelles,
sportives, sociales…

au perchoir. Au-delà de cette semaine dédiée, c’est
toute l’année qu’il faut être à l’écoute et épauler les
familles.

Auprès de nos pompiers
Ils sont en première ligne pour notre sécurité, ils
méritent tout notre soutien.
Je suis notamment intervenue pour défendre le
modèle français, unique et exemplaire, qui repose
sur le volontariat.

Essence même du dynamisme de notre territoire, le tissu
associatif est primordial ! Il a beaucoup souffert ces derniers mois, je suis à leur écoute en permanence. Je suis
intervenue avec succès pour que les jeunes musiciens
puissent continuer leur apprentissage dans les sociétés
de musique.

Auprès des Anciens combattants
et des associations du souvenir
J’ai déposé des amendements afin d’augmenter de
deux points la retraite du combattant. J’ai été très satisfaite de l’annonce relative à l’attribution de la carte
du combattant pour les militaires présents en Algérie
après la fin de la guerre entre juillet 1962 et juillet 1964.

Auprès des Personnes
en situation de handicap
L’école de la République doit offrir une place, dans de
bonnes conditions, pour chaque enfant en situation
de handicap au sein du milieu ordinaire. J’ai proposé
avec mon groupe parlementaire des dispositions en ce
sens ainsi que la prise en compte du statut des aidants
familiaux.
Autisme : Dans le cadre de la semaine de sensibilisation à l’autisme, l’ensemble de mes collègues députés
les Républicains et moi avons porté un masque spécial
lors des QAG le 30 mars 2021, afin de soutenir les parents d’enfants autistes. J’ai ensuite porté ce masque

Auprès des familles
Je suis intervenue pour que le versement de la prime
de naissance soit versé avant la naissance de l’enfant,
cet appel a été entendu par le gouvernement.
Violence intrafamiliale : Les Républicains sont à l’origine de l’adoption de la loi qui met en place les bracelets
anti-rapprochement des conjoints violents condamnés.
Enfin, j’ai déposé des amendements demandant de
rehausser les plafonds du quotient familial et de
restaurer le principe d’universalité du versement
des allocations familiales, les classes moyennes ne
doivent pas être prises en étau.

Paulette Guinchard-Kunstler,
originaire de notre circonscription, nous a quittés en
mars dernier. Femme de convictions et élue engagée
notamment en qualité de Secrétaire d’Etat, elle a toujours eu à cœur de défendre nos aînés pour qui elle a
créé l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
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Témoignage d’Eric Liégeon, suppléant
«En ma qualité de suppléant auprès de notre députée, je souhaite saluer
l’engagement et le travail constant qu’elle réalise au quotidien.
Notre députée nourrit un contact permanent avec les nombreux acteurs
économiques, sociaux, élus...de sa circonscription. Cette relation de
proximité lui permet d’avoir une connaissance précise des préoccupations rencontrées par les uns et les autres. Ce lien trouve toute son utilité
dans le cadre d’amendements législatifs ou de propositions de loi.
Nos échanges fréquents avec Annie nous permettent également d’évoquer les nombreuses problématiques agricoles. Souvent sollicitée par
ses concitoyens et malgré un agenda très rempli, notre députée prend
le temps de rencontrer, d’écouter et d’accompagner celles et ceux qui
traversent des moments professionnels ou personnels difficiles. Dans
une période complexe pour chacun d’entre nous, ces valeurs de bienveillance, de tolérance, de solidarité, de travail... portées par Annie sont
essentielles et contribuent au bien vivre ensemble.»
Bien fidèlement,
Eric Liégeon, Maire de Courvières, exploitant agricole
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Manifestations en circonscription
www.anniegenevard.fr
Annie Genevard
@AnnieGenevard

Lors de mes permanences en circonscription, je
rencontre de nombreuses personnes qui viennent
me confier leurs difficultés. Le député n’a pas de
pouvoir hiérarchique avec l’Administration et auprès
d’organismes privés mais il peut, lorsque la situation
le justifie, devenir un médiateur bienveillant.
J’ai reçu, depuis 2017 plus de 700 personnes en
circonscription.
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