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 annie 
GENEVARD

une élue engagée 
Eric LiEgEon, suppléant 

Mes chers concitoyens, 

avec le soutien de représentants du monde économique, agricole et associatif, et de nombreux élus, 
je vous propose de continuer à servir les intérêts du Haut-Doubs et des plateaux et à travailler pour 
la France. 

Depuis 2012, je me suis employée à être digne de la responsabilité que vous m’avez confiée et à 
remplir les engagements que j’avais pris envers vous. 

avec toute ma famille politique et 577 candidats de l’union de la Droite et du Centre LR-UDI, nous 
voulons donner à la France une majorité, afin de défendre nos valeurs et notre projet avec la volonté 
de faire gagner le pays. 

Patrick Genre
Marié - 2 enfants

Président du comité de soutien
Maire de Pontarlier

Président grand Pontarlier 
conseiller Régional

“C’est sans nul doute pour moi
la candidate qu’il nous faut 

pour notre territoire”

Eric Liégeon
Marié - 4 enfants

agriculteur
suppléant sortant

Maire de courvières

“Je renouvelle ma confiance 
à Annie Genevard et j’ai 

beaucoup de satisfaction d’être 
à nouveau à ses côtés.“

Annie Genevard
Mariée - 2 enfants

Professeur de lettres 
Députée sortante - Maire de Morteau
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 Amancey Pierrefontaine
Valdahon-Vercel

Montbenoît
Gilley

Morteau
Villers-Le-Lac Pontarlier MoutheMont d’Or et lacsFrasne - Levier Le Russey

anniegenevard2017.fr

4, place des Bernardines • 25300 PONTARLIER • 03 81 89 87 37
                                       Avec Patrick Genre, Rejoignez mon comité de soutien

Pour le Pays 

35ème députée
la plus influente

sur les 577 députés

Pour notre territoire, je défendrai

la République est notre bien commun. elle repose sur quatre piliers  essentiels : l’école, 
l’entreprise, la famille, la laïcité. 

Je défendrai toutes les mesures en faveur : 

 du plein-emploi et du pouvoir d’achat

 de l’autorité de l’Etat et de la sécurité 

 de l’équité entre tous les Français et tous les territoires

 de la jeunesse 

 du renouvellement et de la modernisation de la vie publique

a votre écoute, je serai toujours disponible pour vous rencontrer et entendre vos  
préoccupations ou vos difficultés en matière d’emploi, de santé, de retraite, de 
formation, de protection sociale notamment pour les travailleurs frontaliers ou les  
indépendants.

la voix de la ruralité 

notre tissu économique dans l’industrie, l’artisanat, le commerce, 
le tourisme et les services. 

notre agriculture 

le développement de nos infrastructures routières, ferroviaires et numériques

les services à la population et la qualité de vie de notre beau territoire.

Dès le 11 juin, votez Annie Genevard !
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