
Je tiens à remercier personnellement chacune et chacun 
des 12 788 électrices et électeurs de notre circonscription 
de Maurienne, du Val Gelon, de la Combe de Savoie et du 
canton de La Ravoire qui m’ont accordé leur confiance dès 
le premier tour, en beaucoup plus grand nombre qu’il y a 
cinq ans, me plaçant en tête du scrutin. 

Cette confiance, au-delà des étiquettes politiques, est pour 
moi un encouragement précieux à poursuivre le travail 
sérieux et de fond engagé il y a cinq ans sur le terrain et à 
l’Assemblée nationale, sans dogmatisme, avec une grande 
exigence pour vous, pour nos enfants, pour l’avenir de notre 
territoire et de notre pays. 

Au terme de ce premier tour le choix est clair entre 
ma candidature, celle d’une élue de terrain, libre et 
responsable, que vous connaissez, qui maîtrise des 
dossiers fondamentaux tant au niveau local que national, 
et celle représentée par la candidate La France Insoumise 
de la NUPES, coalition électorale de circonstance, dont 
le discours radical de son chef, Jean-Luc Mélenchon, tout 
comme le projet économique irréaliste et les prises de 
positions relatives à nos forces de l’ordre, auraient de 
graves conséquences pour la France et pour ses habitants, 
notamment les plus fragiles. 

Je défendrai avec force la revalorisation du travail pour 
renforcer le pouvoir d’achat et sauvegarder notre système 
de solidarité, pour vous et pour les générations à venir ; 
davantage de souveraineté nationale et européenne en 
matière industrielle et économique, tant pour des raisons 

sociales qu’environnementales ; une meilleure couverture 
en santé partout sur le territoire et un renforcement de 
l’accompagnement des plus fragiles (personnes âgées 
et personnes handicapées) ; l’amélioration de la qualité 
de l’air et la réduction du trafic routier dans le canton de 
La Ravoire, en Combe de Savoie et en Maurienne, avec le 
déploiement du fret ferroviaire et un meilleur service 
aux voyageurs ; la vie et les services en milieu rural et en 
montagne, de même que les filières économiques qui font 
vivre ces territoires (filières industrielle, touristique, agricole, 
services, BTP) ; une urbanisation raisonnée de nos villes, dans 
lesquelles il est essentiel que les habitants puissent respirer ; 
la fermeté dans le respect de la loi et la défense de nos 
valeurs républicaines.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’appelle toutes celles et tous 
ceux qui se sont prononcés pour des candidats qui ne sont 
plus présents au second tour et ceux encore plus nombreux 
qui n’ont pas souhaité exprimer un vote au premier tour, 
à se rassembler autour de ma candidature, pour porter 
ces projets, préserver notre avenir et celui de nos enfants, 
éviter à notre pays des crises et divisions inutiles, dont les 
Français seront les premiers perdants. 

Gaulliste, libre et responsable, j’ai besoin de vous ce 
dimanche 19 juin, pour avoir la légitimité et la force nécessaires 
à la poursuite de mon action à votre service, au service de 
l’intérêt général, de notre pays et de notre avenir commun.
Je vous remercie par avance de votre confiance ce dimanche. 

ÉMILIE 
BONNIVARD

Votre députée 
engagée et proche de vous

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 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

RÉUNIONS DE DIALOGUE ET D’ÉCOUTE :

JEUDI 16 JUIN : A 19h30, salle Bellevarde à Challes-les-Eaux

VENDREDI 17 JUIN : A 18h, salle La Chamoussarde à Chamousset 
       A 20h, salle des Chaudannes à Saint-Jean-de-Maurienne
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  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 la sur-urbanisation de nos villes, pour 
un développement équilibré de tous nos territoires.

  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.

 Voter Émilie BONNIVARD le 19 juin c’est  
CHOISIR UNE ÉLUE :

   qui ne sera pas enfermée dans une idéologie  
mais qui défendra les Français dans leur diversité de 
conditions et d’opinions ;

    respectueuse  
des Institutions de la République ;

    libre et responsable  
qui ne pratiquera pas une opposition systématique, 
susceptible de bloquer notre pays, et qui s’efforcera 
d’améliorer les textes de loi avec exigence pour 
l’intérêt général ;

   exigeante sur la gestion de l’argent public,  
celui de vos impôts, de vos cotisations, et sur la lutte 
contre les fraudes fiscales et sociales ;

 
 

     réaliste sur les questions de sécurité,  
auxquelles on ne peut répondre par un laxisme 
coupable, et respectueuse de toutes celles et ceux qui 
sont les garants du respect de la loi dans notre pays ;

     reconnue pour ses compétences,  
pour son travail et son expertise sur les grands 
dossiers savoyards : industrie, tourisme, agriculture, 
couverture en santé, transports, qualité de l’air...

     favorable à une écologie concrète,  
avec la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin pour 
un report massif du transport de marchandises de 
la route vers le rail et une amélioration des trains de 
voyageurs du quotidien, pour réduire le trafic routier 
dans l’agglomération de Chambéry, en Combe de 
Savoie et en Maurienne, 


