
Chère Madame, Cher Monsieur,

En 2017, vous m’avez accordé votre confiance pour vous 
représenter à l’Assemblée nationale. Je m’étais alors engagée 
à être une élue de proximité, à l’écoute de chacune et chacun, 
accessible à tous, à me prononcer sur les textes de loi sans 
esprit partisan, avec pour seule préoccupation l’intérêt 
général. 

Elevée dans une famille de commerçants et d’artisans 
mauriennais, j’ai des valeurs personnelles qui guident mon 
engagement pour vous : le travail et le mérite doivent être 
récompensés ; le respect des autres et de la parole donnée ; 
la fidélité à mes valeurs et la loyauté à l’égard de ceux qui 
m’ont soutenue, quand d’autres renient leurs convictions par 
opportunisme ; la passion de la France, héritée du Général 
de Gaulle qui, au-delà des difficultés, garde sa capacité à 
surmonter les obstacles pour assurer un avenir à la jeunesse.

Fidèle à mes valeurs gaullistes et à celles de la Droite 
républicaine, j’ai défendu pendant ces cinq dernières années, 
la revalorisation du travail, la solidarité envers les plus 
fragiles, la liberté d’entreprendre, la fermeté dans le respect 
de la loi et la restauration de nos valeurs républicaines 
partout sur le territoire national.

Souhaitant assurer une représentation de l’ensemble de 
notre circonscription, je fais équipe avec Valentin HACHET, 
1er adjoint au Maire de Saint-Baldoph qui partage ces valeurs, 
et dont l’action d’élu au niveau du canton de la Ravoire, 
notamment en faveur de la jeunesse, est bien connue. 

Avec votre confiance renouvelée dès le 12 juin prochain, je 
poursuivrai, en Savoie, le travail engagé avec les élus locaux, 
acteurs économiques, responsables d’associations pour 
l’amélioration de votre qualité de vie et l’accès à des 
services qui vous sont essentiels (maisons de santé, école, 
hôpital, transports, emploi, formation, vidéoprotection, etc.).

Je poursuivrai mes permanences dans le canton de La 
Ravoire, en Combe de Savoie, dans le Val Gelon et en 
Maurienne, pour répondre à vos difficultés et à vos attentes.

A l’Assemblée nationale, je continuerai à me prononcer sur 
les textes de loi en élue libre et responsable, comme je l’ai fait 
pendant cinq ans. Je voterai pour les lois nécessaires à notre 
pays, et contre celles qui sont injustes ou pénalisantes pour 
les Français. 

Le député est d’abord le représentant du Peuple. Il doit 
garder son libre arbitre. C’est l’essence même de notre 
démocratie et la condition du bon fonctionnement de nos 
Institutions.

Alors que les défis auxquels nous faisons face sont nombreux, 
je continuerai à agir au quotidien pour vous être utile, à porter 
votre voix à l’Assemblée nationale, avec ténacité, humilité 
et humanité.

ÉMILIE 
BONNIVARD

Votre députée 
engagée et proche de vous

ELECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022

UNION DE LA DROITE  
ET DU CENTRE

Valentin HACHET - SUPPLÉANT
1ER ADJOINT AU MAIRE DE SAINT-BALDOPH - 28 ANS - CADRE DANS LA CONSTRUCTION

5 RAISONS de voter pour Émilie BONNIVARD dès le 12 juin
Cette élection n’est pas le troisième tour de l’élection présidentielle. Elle ne consiste pas à choisir entre des députés 
inexpérimentés qui voteront mécaniquement tout ce que le Président de la République aura préalablement décidé, et ceux 
qui s’opposeront systématiquement à tout, en provoquant des crises qui affaibliront encore davantage notre pays et dont 
les Français supporteront les conséquences.

CETTE ÉLECTION VOUS PERMET DE CHOISIR :
•  une élue de terrain, travailleuse, fidèle à ses valeurs, à 

son territoire et à ses habitants ;

•  une élue de bon sens, qui sera exigeante, libre et 
responsable à l’égard du Gouvernement ;

•  une élue utile, tant pour les dossiers locaux que 
nationaux, et immédiatement opérationnelle, alors 
que notre pays fait face à une crise de l’inflation.

PAR CETTE ÉLECTION, VOUS POUVEZ :  
•  rééquilibrer les pouvoirs au sein de notre pays et faire 

respirer notre démocratie ;

•  amener le Président de la République et son 
Gouvernement à plus de respect et d’écoute, pour 
retrouver le chemin de l’unité nationale et de l’intérêt 
général.
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www.bonnivard-2022.fr

     Emilie Bonnivard  /   BonnivardE

POURQUOI ILS APPELLENT À VOTER POUR ÉMILIE BONNIVARD

 Michel BARNIER, Président du Comité de 
soutien d’Émilie Bonnivard, ancien Ministre
« À l’Assemblée nationale, j’ai reçu beaucoup de témoignages du respect 
et de l’attention qu’Émilie Bonnivard suscite, bien au-delà des rangs de 

notre groupe politique, par la qualité, la précision de ses interventions, ses questions écrites et, 
simplement, par la compétence dont elle fait preuve. Sur le terrain, chez nous, en Savoie, dans 
cette grande circonscription qui l’a élue il y a cinq ans, chacun connaît désormais sa disponibilité 
au service de tous les citoyens et de tous les élus. C’est avec un grand plaisir, que je lui apporte, 
aujourd’hui, ce témoignage d’amitié et de confiance.»

 Hervé GAYMARD, Président du Département
« Active, disponible, à l‘écoute, Savoyarde ancrée dans le territoire, Émilie 
Bonnivard s’est imposée comme une élue efficace et au service de tous. 
Faisons lui confiance dans cette époque incertaine dans laquelle nous avons 
besoin de repères. »

 Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région
« Émilie est une députée de conviction, qui se bat au quotidien pour vous 
défendre, protéger nos entreprises, préserver nos emplois, rétablir un accès à 
la santé pour tous et dans tous les territoires, prendre soin des plus fragiles et 

porter votre voix à l’Assemblée nationale. Elle a toute ma confiance pour poursuivre sa mission de 
députée et continuer de nous défendre ! »

 Michel BOUVARD, membre honoraire du Parlement
« Émilie Bonnivard a justifié, par son écoute de nos concitoyens et les 
résultats obtenus dans l’accompagnement des communes et des acteurs 
économiques, la confiance des Savoyards. A Paris, c’est une élue respectée 

pour son travail au sein de la Commission des finances où elle a été élue pour rapporter le budget 
du tourisme. Ses propositions sont souvent reprises au-delà des clivages politiques. Lui renouveler 
notre confiance c’est la garantie d’être représentés par une élue de terrain et de conviction, libre 
de ses choix et à même de remplir la première mission d’un parlementaire : contrôler l’action du 
Gouvernement et s’assurer de l’efficacité de la dépense publique »

 Michel Dantin, ancien Député européen, spécialiste 
des questions agricoles
« Depuis 2017, l’engagement déterminé d’Émilie, sa disponibilité et sa 
force de conviction sont connus du plus grand nombre. De la Savoie jusqu’à 

Bruxelles, j’en ai été le témoin. Ensemble, nous pouvons lui faire confiance pour un nouveau 
mandat.»

 MES PRIORITÉS POUR LES 5 ANS : 

 TRAVAIL - POUVOIR D’ACHAT : 
•  Revaloriser le travail et le pouvoir d’achat des actifs et des 

retraités, des classes moyennes et populaires ;

•  Adopter une vraie réforme de l’assurance chômage pour que 
le travail redevienne la règle au sein de notre société ;

•  Indexation automatique des retraites et des complémentaires 
sur l’inflation ;

• Pas de retraite inférieure au SMIC pour une carrière complète.
 

  ÉCONOMIE – EMPLOI :
•  Défendre notre souveraineté économique, industrielle et 

agricole  : baisser les charges pour nos entreprises et établir 
une taxe carbone aux frontières de l’Europe ;

•  Création d’un « revenu jeunes » pour celles et ceux qui peinent 
à trouver un travail, s’ils décident de se former et de s’engager 
à travailler dans une filière qui recrute ;

•  Favoriser le cumul « emploi-retraite », pour encourager le 
parrainage en entreprises.

  SANTÉ – SOLIDARITÉ : 
•  Créer de nouvelles maisons de santé dans la circonscription, 

accroître les capacités d’accueil de la faculté de Grenoble pour 
former plus de médecins et déployer des médecins « juniors » 
pour répondre à l’urgence des soins ;

•  Améliorer la prise en charge de nos aînés et renforcer les 
moyens pour le secteur du handicap. 

  ÉCOLE – JEUNESSE : 
•  Retrouver la maîtrise des fondamentaux scolaires (français 

et maths) et l’apprentissage des valeurs républicaines à nos 
enfants ;

•  Pas de fermeture de classes sans accord du Maire et des 
familles ;

•  Favoriser les projets culturels à l’école et donner plus de liberté 
aux enseignants pour construire des projets « hors les murs ».

 TERRITOIRE :
•  Garantir les ressources de nos Communes et les soutenir 

dans leurs projets au bénéfice de tous ;
•  Soutenir la vie associative, source de culture, de sport et de 

lien social sur notre territoire ;
•  Continuer à défendre la ruralité et la montagne, et lutter 

contre une politique qui tend à concentrer tous les services et 
les moyens dans les grandes métropoles.

  SÉCURITÉ – JUSTICE : 
•  Restaurer le respect de la loi et la sécurité : impunité zéro pour 

les délinquants, par des moyens renforcés pour nos forces de 
l’ordre et pour la Justice ;

•  Revaloriser les personnels pénitentiaires dont le métier est 
difficile, peu connu et pourtant essentiel au fonctionnement 
de notre société.

  ENVIRONNEMENT :
•  Pour une écologie concrète et de bon sens : favoriser la 

relocalisation, les circuits courts et le réemploi, lutter contre le 
gaspillage de l’eau, etc.

•  Développer le fret ferroviaire, le ferroutage et décider des 
accès au tunnel Lyon-Turin.

 DÉFENSE – RELATIONS EXTÉRIEURES : 
•  Donner à nos armées les capacités d’assurer pleinement leurs 

missions ;
•  Retrouver la maîtrise de l’immigration, gage d’une intégration 

réelle.

  DÉPENSES PUBLIQUES – SIMPLIFICATION :
•  En finir avec les contraintes administratives qui étouffent 

les initiatives des Français et créent de la dépense publique 
inutile ;

•  Lutter contre le gaspillage d’argent public (cabinets de 
conseils, agences satellites de l’État) et contre la fraude 
sociale et fiscale, pour disposer de davantage de moyens sur 
le terrain, dans la santé, la sécurité, l’éducation.


