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Mes chers concitoyens,
Vous m’avez placée très largement en tête du premier tour des élections
législatives de dimanche dernier avec 16 893 voix, soit 42% des suffrages
exprimés et je vous en remercie sincèrement.
Cependant, l’abstention a été très élevée.  Votre mobilisation au second
tour est donc cruciale. Le contexte difficile dans lequel se trouve notre pays
appelle les élus responsables à  prendre part aux réformes urgentes et
nécessaires dont notre pays a besoin.
Il faut rééquilibrer la politique du pays en matière de  sécurité, d'autorité,
de pouvoir d'achat des salariés, des retraités et des indépendants, de politique
environnementale  responsable, de  réduction de la dette, de  politique
migratoire.
Au regard des résultats de ce premier tour, le Président de la République
devrait obtenir une majorité à l’Assemblée nationale. Avec mon groupe
politique, nous comptons rester une opposition constructive et surtout utile
pour défendre nos territoires et pour vous défendre.
Après une intense campagne de terrain, je serai disponible dès le lendemain
de l’élection pour apporter des réponses aux nombreuses sollicitations qui
m’ont été rapportées.
Ma détermination ne faiblit pas : être une élue nationale au service du local.
Je veux continuer à porter la voix du Haut-Doubs et de ses plateaux à l’As-
semblée nationale. Nos spécificités locales doivent être prises en compte
dans la politique nationale qui sera conduite, dans un esprit d’ouverture, de
dignité et de fidélité à nos valeurs.
Pour cela, j’ai plus que jamais besoin de votre soutien.

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 radical.

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

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


