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Madame, Monsieur, 
Chers habitants de la cinquième circonscription du Doubs, 

Les 12 et 19 juin prochains auront lieu les élections législatives, un
rendez-vous important que la France se donne à elle-même pour
que chaque territoire élise un représentant de la nation. Le député
qui est élu pour écrire la loi et contrôler le Gouvernement est un des
piliers de notre démocratie. Votre mobilisation est donc fondamentale. 
Après dix années passées au service de la France et de notre ter-
ritoire, ma détermination reste la même, être une élue nationale
au service du local . 
J’aime aller à votre rencontre pour vous écouter, vous aider, relayer
vos préoccupations... et mettre tout en œuvre pour faire vivre le Haut-
Doubs et ses plateaux !
Je sais pouvoir compter sur le soutien de nombreux élus et repré-
sentants du monde entrepreneurial, agricole et associatif. 

Avec vous à mes côtés, dans cette proximité que nous avons
construite mutuellement, je souhaite continuer à défendre la
cinquième circonscription du Doubs à l’Assemblée nationale
et faire entendre la voix et défendre les valeurs de la droite
républicaine.

l Annie GENEVARD 
Députée sortante, Vice-présidente de l'Assemblée nationale

l Eric LIÉGEON, suppléant 
Agriculteur, Suppléant sortant, Maire de Courvières 

Suppléant : 
Eric Liégeon 



le litre par la baisse des taxes sur les carburants.
rAmener le priX à lA pompe à 1,5€

défendre la laïcité et lutter contre l’islamisme.

instAurer des peines 
minimAles eXemplAires,

en fonction de l’inflation. 
Aucune retraite en dessous du SMIC.

reVAloriser toutes les retrAites

et recruter 25 000 soignants à l’hôpital.

enVoYer 4 000 Jeunes médecins
dAns les déserts médicAuX

Défiscaliser intégralement les heures
supplémentaires et baisser la CSG pour augmenter
les revenus des salariés et des indépendants. 

dépenser moins pour tAXer moins

MON PROGRAMME

Défendre et promouvoir notre modèle 
agricole et forestier garant 
d'un environnement de qualité
Assurer et garantir le dynamisme 
économique, les liaisons routières et
ferroviaires et l'attractivité 
de notre territoire frontalier 
M'investir auprès des jeunes pour que 
chacun puisse aspirer à un projet de vie 
solide, auprès des familles et des plus fragiles
Préserver notre patrimoine 
environnemental, alimentaire 
et culturel d'exception 

Demeurer à vos côtés et rester disponible 
pour vous rencontrer et apporter 
des réponses à vos sollicitations 
Faire vivre et défendre la ruralité 
et les territoires à l'Assemblée 
Travailler main dans la main 
avec nos élus de terrain
Veiller à ce que tous nos retraités 
vivent dignement 
Accompagner et soutenir
nos professionnels de santé et 
améliorer l’accès aux soins

Patrick GENRE et Cédric BOLE, deux maires 
engagés pour leurs villes de PONTARLIER et MORTEAU

anniegenevard2022.fr

Rejoignez mon comité de soutien et consultez la liste
Contact : anniegenevard2022@gmail.com - 09 52 73 40 19
Retrouvez l’ensemble de 
notre programme sur

plus de 120 élus me soutiennent 
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5 priorités


