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 annie 
GENEVARD

une élue engagée 

Faire entendre la voix du 
Haut-Doubs et de ses plateaux

Eric LiEgEon, suppléant 

Mes chers concitoyens,

Vous m’avez placée très largement en tête du premier tour des Elections législatives de dimanche dernier avec  
38,49 % des suffrages exprimés, pourcentage très proche de mon résultat de 2012 malgré un contexte très différent.  
JE VOUS EN REMERCIE CHALEUREUSEMENT. 

l’abstention a été très forte. un électeur sur deux ne s’est pas rendu aux urnes. Pour la démocratie nous devons nous 
mobiliser. 

avec 32% des suffrages exprimés et donc 16% seulement des inscrits, une majorité importante à l’assemblée nationale 
devrait pourtant permettre au nouveau Président de la République de mettre en œuvre les réformes utiles que nous  
voulons mais aussi, hélas, celles que nous craignons comme l’augmentation déraisonnable de la csg. 

Pour faire entendre la voix du Haut-Doubs et de ses plateaux et leurs spécificités dans la politique nationale qui sera 
conduite, dans un esprit d’ouverture, dans la dignité et la fidélité à nos valeurs, j’ai plus que jamais besoin de votre  
soutien. 

Il faut dès à présent rassembler nos énergies 
pour assurer la victoire le 18 juin. 

MOBILISEZ-VOUS ET MOBILISEZ
AUTOUR DE VOUS !

Eric Liégeon
agriculteur
Maire de courvières
Marié - 4 enfants

Annie Genevard
Professeur de lettres 
Députée sortante
Maire de Morteau
Mariée - 2 enfants
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4, place des Bernardines • 25300 PONTARLIER • 03 81 89 87 37
                                       Avec Patrick Genre, Rejoignez mon comité de soutien

35e députée la plus influente sur 577 (mandat 2012-2017)

1377 interventions longues dans l’hémicycle

198 questions écrites

26 questions d’actualité au gouvernement

Nommée par “Contribuables Associés” pour son action en faveur 
d’une meilleure gestion de l’argent public

“Une seule question doit nous interpeller : souhaitons-nous 
un élu représentant un parti sur notre territoire ou un élu  
représentant notre territoire au niveau national ?
Pour nous, aucune ambigüité. Il nous faut un élu de notre  
territoire, parlant de notre territoire, connaissant parfaitement 
notre territoire, défendant notre territoire.
Alors le 18 juin, comme nous, votez Annie genevard”

Patrick GENRE, 
Maire de Pontarlier, 
Conseiller régional
Président du comité de soutien

• POUR LA RURALITE 
je continuerai le combat pour que les besoins de nos territoires ruraux et de  
montagne soient pris en compte équitablement en termes d’infrastructures 
ferroviaires, routières, touristiques, de services aux personnes, mais aussi pour  
redéfinir les zones blanches numériques et encourager le déploiement du haut et 
très haut débit. j’accompagnerai les maires dans leurs projets et soutiendrai toutes 
les initiatives associatives qui font vivre le territoire.

• POUR VOUS 
je continuerai à être disponible pour vous rencontrer et entendre vos  
préoccupations ou vos difficultés en matière de santé, de petites retraites, de 
protection sociale, de Rsi...

• POUR L’ECONOMIE ET L’EMPLOI 
je défendrai avec la même force notre tissu économique, des petites entreprises aux 
grandes sociétés. elles créent de nombreux emplois qui doivent être, tout comme 
leurs salariés, soutenus. je continuerai également à œuvrer pour les relations  
transfrontalières et à défendre les spécificités du statut des travailleurs frontaliers.

• POUR L’AGRICULTURE 
notre agriculture, nos produits, apportent une grande richesse à notre région et je 
me battrai toujours pour faire entendre la voix de ceux qui y travaillent (agriculteurs, 
forestiers...). 

• POUR NOS VALEURS
le travail, l’entreprise, l’école, l’autorité, la famille, la laïcité et la lutte contre le 
communautarisme.

LA FORCE DE MON BILAN

MES ENGAGEMENTS
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Avec Annie Genevard et Eric Liégeon, choisissez le dynamisme et 
la force d’un engagement pour tout le territoire !
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