
 

Les 11 et 18 juin prochains, vous élirez le ou la 
député(e) qui vous représentera à l’Assemblée 
nationale.

C’est-à-dire que vous choisirez celle ou celui 
qui aura à se prononcer sur le vote des lois, sur 
le contrôle de l’action gouvernementale mais 
aussi, qui saura porter les projets locaux et  
départementaux, pour les faire aboutir. 

élue du renouvellement, forte d’une expérience 
professionnelle diversifiée, je souhaite incarner 
une nouvelle génération de députés, soucieuse 
d’efficacité et de résultats de l’action publique, 
dans un contexte où la défiance envers les élus 
est grande. 

Pour vous, j’entends être la candidate de la 
proximité et de la compétence. élue de terrain, 
profondément attachée à la Savoie, j’y ai 
grandi et j’y vis. Je connais les spécificités de 
notre territoire et travaille sans relâche depuis 
plusieurs années au bénéfice de ses habitants, 
avec sérieux et impartialité. 

Loyale envers mes convictions, et dans un 
contexte de confusion dans le positionnement 
de certains candidats, j’entends être la candidate 
de la fidélité et de la clarté. J’appartiens à la 
famille politique de la Droite et du Centre et je 
n’ai jamais changé d’étiquette en fonction des 
opportunités. Je crois aux valeurs de travail et 
de mérite, de responsabilité et de liberté des 
individus, mais aussi de solidarité envers les 
plus fragiles. Je veux que l’Etat protège notre 
société de ceux qui la menacent, et que la  
justice soit respectée. 

Cette fidélité envers mes convictions ne 
m’a jamais empêchée de toujours travailler  
en priorité en faveur de l’intérêt général, 
dans un esprit constructif et pragmatique. 
C’est ainsi que j’ai agi au bénéfice de la Savoie 
depuis mon élection au Conseil régional, dans 
ma collaboration parlementaire avec Michel 
Bouvard lorsqu’il était député, ou dans mon 
activité professionnelle au sein de la Caisse 
des dépôts, avec comme objectif de servir  
l’intérêt général.

Aussi, j’entends être une députée libre et  
responsable. Sans opposition systématique 
mais en conscience, je voterai les lois béné-
fiques à notre économie, à l’emploi, à la santé 
et à notre sécurité, mais je m’efforcerai de les 
amender ou m’y opposerai si elles sont néfastes 
pour votre quotidien et pour notre avenir.

Ces convictions et ces objectifs, je les partage 
avec Frédéric Bret, mon suppléant, Conseiller 
départemental et maire Adjoint de La Ravoire, 
entrepreneur et père de famille, avec qui nous 
formons un binôme complémentaire. Tous, 
deux, nous connaissons bien les atouts et  
enjeux de  notre circonscription, composée de 
la Maurienne, du Val Gelon, de la Combe de  
Savoie et des communes du Canton de La Ravoire, 
et entendons les soutenir avec détermination.

Je défendrai une meilleure gestion de la dépense 
publique et m’opposerai à toute augmentation 
d’impôts et de fiscalité qui pèsent depuis trop 
longtemps sur les classes moyennes et populaires, 
sur vos retraites, sur votre capacité d’épargne, 

pour vous et vos enfants, sur la création d’emplois 
de nos entreprises ou encore sur une meilleure  
rémunération du travail. 

Je défendrai des réformes courageuses et 
structurelles destinées à :

z Redresser notre économie, créer des op-
portunités d’emploi et remettre le travail au 
cœur de nos priorités, pour sauvegarder notre 
système de solidarité aujourd’hui fortement 
fragilisé,

z Défendre et développer les services publics 
vitaux dans les territoires ruraux et urbains 
tels que la santé, la scolarité de nos enfants, 
l’accompagnement des personnes âgées, le 
transport et l’accès au numérique,

z Renforcer la sécurité des Françaises et des 
Français par une justice respectée et appliquée,

z Encourager une Europe qui protège tous ses 
Etats membres et qui soit plus juste dans la 
prise en compte des règles sociales et fiscales 
entre tous.

Proximité, efficacité, solidarité et fidélité, 
avec vous, pour vous, pour la France et pour la  
Savoie : telles sont les valeurs qui guideront 
mon mandat, si vous me faites confiance en  
m’accordant votre voix dès le 11 juin.
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Candidate - Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
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FRédéRiC bret 
Suppléant - Conseiller départemental de la Ravoire

Adjoint au maire de la Ravoire
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Le 11 juin, ne laissez pas les autres décider pour vous
Dès le 1er tour, votez pour Emilie BoNNivarD et Frédéric BrEt

EMPLOI - tRAvAIL - POuvOIR D’AChAt

z Diminuer des charges sur les entreprises pour 
créer des emplois
z Alléger les cotisations sur les salaires pour 
revaloriser le travail
z Simplifier et réformer le RSI
z Alléger les normes inutiles sur les commerçants 
et artisans
z Revaloriser les retraites inférieures à 1 000 e
z Refuser toute augmentation d’impôt et de la  
fiscalité (CSG – CRDS) qui diminuera le pouvoir d’achat 
des classes populaires, moyennes et des retraités
z Favoriser l’emploi des jeunes, par l’alternance et 
l’apprentissage
z Soutenir notre filière agricole de qualité et la 
filière forêt/bois
z Favoriser des contrats d’achat d’énergie adaptés 
à la compétitivité de nos industries (électrométal-
lurgie, chimie, cartonnerie)
z Consolider nos domaines skiables par la moderni-
sation et le renouvellement de leurs équipements, 
et la rénovation de l’immobilier de loisir

SAnté - FAMILLE - jEunESSE

z Inciter l’installation de jeunes médecins
z Soutenir une politique d’accompagnement des  
personnes âgées plus ambitieuse : reconnaître les 

compétences, mieux rémunérer et encourager la 
formation des aides à domicile ; créer des places et 
réhabiliter les maisons de retraite
z Recentrer l’école primaire sur la maîtrise de la  
lecture, de l’écriture et des mathématiques
z Réaffirmer l’autorité des enseignants
z Rétablir les classes bilangues
z Faciliter la création de structures ou dispositifs  
d’accueil des jeunes enfants

SECuRIté - juStICE

z Recruter 10 000 gendarmes supplémentaires et  
préserver les gendarmeries rurales
z Renforcer le renseignement territorial dans la 
lutte contre le terrorisme
z Maintenir l’état d’urgence tant que la menace  
terroriste persiste
z Créer 10 000 places de prison supplémentaires
z Soutenir le recrutement et la formation des pompiers
z Soutenir les anciens combattants et encourager  
l’apprentissage des valeurs fondamentales de la 
République à l’école

InStItutIOnS

z Moins de lois, plus efficaces, plus ciblées sur les 
priorités des Français, mieux contrôlées dans leurs  
résultats et reconnaissant davantage les spécificités 
des territoires de montagne
z Simplifier notre administration

z Inscrire la maîtrise de la dette dans notre Constitution 
par responsabilité pour nos enfants et pour préserver 
la liberté de la France
z Interdire l’embauche de membres de sa famille 
par un parlementaire

tRAnSPORtS  

z Moderniser la ligne Chambéry-Modane et renforcer 
la desserte TER et TGV
z Améliorer les solutions de transports collectifs et 
de covoiturage dans toute la circonscription 
z Soutenir les travaux nécessaires à une meilleure  
accessibilité et sécurité sur nos routes de montagne 

CADRE DE vIE - éCOLOgIE

z Soutenir le déploiement du Haut-débit et de la 
fibre optique, outils essentiels d’attractivité de nos 
territoires
z Investir massivement dans la rénovation thermique 
de l’habitat, source de pollution de l’air et de 
surconsommation énergétique
z Renforcer dès à présent le fret ferroviaire en 
incitant SNCF Fret à une véritable politique en la 
matière
z Soutenir le Lyon-Turin, seule véritable infrastructure 
performante et sûre, permettant un report massif du 
transport de marchandises vers le rail, destiné à faire 
baisser la pollution dans la cluse de Chambéry, la 
Combe de Savoie et les vallées alpines

Michel Bouvard, Président du Comité de soutien, Vice-président du Conseil départemental ; hervé gaymard, Président du Conseil départemental ; 
Patrick Mignola, Vice-président du Conseil régional et Maire de La Ravoire ; Yves Durbet, Président du Syndicat du Pays de Maurienne et Maire 
d’Hermillon ; Christian Rochette, Maire de Saint-Rémy-de-Maurienne, Président de la 4C ; Rozenn hars, Vice-présidente du Conseil départemental, 
canton de Modane ; Christian grange, Conseiller départemental, canton de Modane ; Christiane Brunet, Vice-présidente du Conseil départemental, 
canton de Saint-Pierre-d’Albigny ; Olivier thévenet, Conseiller départemental, canton de Saint-Pierre-d’Albigny ; nathalie Laumonnier, Conseillère  
départementale, canton de La Ravoire ; Alexandre Albrieux, Adjoint, Valmeinier ; Bernard Anselme, Maire, Foncouverte La Toussuire ; jacques Arnoux, 
Maire, Val Cenis ; Robert Balmain, Maire, Saint-Sorlin-d’Arves ; Régis Barbaz, Maire, Le-Bourget-en-Huile ; Philippe Baudin, Maire, Valmeinier ; 
Stéphane Bect, Adjoint, Villarodin-Bourget ; jean-Pierre Berthier, Maire, Villarembert-Le Corbier ; jérôme Berthier, Maire, Betton-Bettonnet ; gabriel 
Blanc, Maire, Bonneval-sur-Arc ; Marie-thérèse Bois, Adjointe, Saint-Martin-la-Porte ; Patrick Bois, Adjoint, Val Cenis ; Pierre-Yves Bonnivard, Maire, 
Saint-Colomban-des-Villards ; jean-Louis Bougon, Maire délégué Sollières-Sardières, Val Cenis ; jean-Paul Buet, Maire, Montgilbert ; Lucie Bulle, 
Adjointe, La Rochette ; jean-Marc Buttard, Maire, Avrieux ; Michel Charrot, Conseiller départemental suppléant, Saint-Pierre-d’Albigny ; Christian Chiale, 
Maire, Saint-André ; jean Cimaz, Adjoint, Bessans ; Robert Cohendet, Maire, Montgellafrey ; Roger Cohendet, Maire délégué, Notre-Dame-de-Cruet ; 
Pascal Damevin, Adjoint, Aussois ; julien Donzel, Adjoint, Challes-Les-Eaux ; David Dubonnet, Maire, Barberaz ; André Durand, Maire, La Rochette ; 
gérald Durieux, Maire, La Chambre ; Roger Fiandino, Conseiller municipal, Bessans ; Daniel grosjean, Maire, Challes-les-Eaux ; jean-Pierre guillaud, 
Maire, Myans ; jean-Marc Léoutre, Maire, Saint-Jeoire ; Yannick Logerot, Maire, Chamousset ; Claude Pellissier, Maire délégué, Montaimont ; 
Laurent Poupard, Adjoint, Val Cenis ; Patrick Provost, Maire, Saint-François-Longchamp ; Michel Ravier, Maire, Chignin ; Bernard Rossignol, 
Adjoint, Myans ; jean-Pierre Rougeaux, Maire, Valloire ; Eric Sandraz, Maire, Villard d’Héry ; Pascal Sibué, Maire, Saint-Jean-d’Arves ; jérémy tracq, 
Maire, Bessans ; Emmeline viallet, Adjointe, Bessans ; Pierre vincendet, Maire délégué, Lanslebourg, Val Cenis.

contact@emiliebonnivard.frJ / BonnivardEI / Emilie Bonnivard

z 44 ans z En couple z Père de 3  
enfants z Entrepreneur z Conseiller  
départemental de La Ravoire z 

Adjoint au Maire de La Ravoire z

z 37 ans z Célibataire z Chargée 
de développement dans une 
institution financière publique 
z Vice-présidente de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes z Adjointe 
au Maire de Montaimont

 Comme tous, je vis tous les jours la réalité 
de la pression économique et fiscale, du coût 
des transports, de la scolarité, des activités des 
enfants et naturellement de la santé de mes 
parents vieillissants. Mais je mesure aussi la 
qualité de notre cadre de vie qu’il faut coûte 
que coûte s’attacher à préserver. 

 J’ai été élevée dans une famille où le travail 
est une valeur première. Par le travail, quelle 
que soit la voie que l’on choisit et d’où l’on vient, 
même si le parcours n’est pas toujours parfait, on 
peut se réaliser, on a une place dans la société, on 
est libre et on contribue à l’effort collectif envers 
celles et ceux qui en ont vraiment besoin. 

Frédéric B
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 Nous soutenons Emilie Bonnivard, 
pour être notre députée à l’Assemblée 
nationale, ainsi que Frédéric Bret, 
son suppléant, car nous savons qu’ils 
connaissent bien l’un et l’autre notre 
circonscription, où ils vivent et travaillent.
Au-delà de nos sensibilités politiques, 
qui peuvent être différentes, nous savons 
aussi, comme ils en ont apporté la preuve 
dans leurs mandats actuels, qu’ils ont 
la capacité de faire aboutir les projets 
de développement au bénéfice de nos 
concitoyens.
Leur élection permettra à la Savoie d’être 
au rendez-vous du renouvellement, et 
d’engager son avenir avec efficacité, 
dans un travail en équipe et en proximité.
Nous vous remercions de la confiance 
personnelle que vous leur apporterez.  

un APPEL DE vOS éLuS :
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