
Nous tenons à remercier chacune et chacun 
des 7 041 électrices et électeurs de la 3ème 
circonscription, qui nous ont accordé leur 
confiance dès ce premier tour.

Au lendemain de celui-ci le choix est mainte-
nant clair entre d’une part, notre candidature, 
savoyarde, d’élus de terrain, qui vivent ici, 
connaissent votre quotidien et maîtrisent les 
dossiers locaux, et celle d’un candidat parisien, 
éloigné de nos réalités.

Ce choix est aussi entre la candidature de la 
clarté du rassemblement de la Droite et du 
Centre que nous représentons, et celle d’un 
candidat ayant changé d’étiquette au mois 
de mai, initialement investi par le Parti  
socialiste, soutien de Benoit Hamon à 
l’élection présidentielle et fraîchement  
labellisé En Marche.

La clarté et l’intégrité dans les valeurs que 
nous porterons est pour nous, vis-à-vis des 
Savoyardes et des Savoyards, un élément  
essentiel. 
Nous appelons donc celles et ceux qui se 
sont prononcés pour des candidates et des 
candidats qui ne seront pas présents au 
second tour, ou celles et ceux plus nombreux 
encore qui ne se sont pas exprimés au premier 
tour, à nous rejoindre, pour défendre notre 
candidature, qui vous ressemble et qui 

portera réellement les enjeux de notre territoire 
à l’Assemblée nationale.

Je veux que mon pays réussisse. C’est 
la raison pour laquelle je serai une dé-
putée libre et responsable. Je voterai les 
lois positives pour notre économie et nos 
emplois, mais serai vigilante à l’égard de 
toute proposition négative pour votre 
pouvoir d’achat, votre épargne, votre  
quotidien et l’avenir de notre pays. Dans 
un esprit de construction, sans opposition 
systématique, mon rôle sera de porter les 
préoccupations et les besoins concrets qui 
sont les vôtres. 

Je défendrai le redressement de notre  
économie, la revalorisation du travail et la 
reconnaissance du mérite, la protection de 
la liberté des Françaises et des Français 
mais aussi la solidarité envers les plus 
fragiles. Je veux que l’Etat protège notre 
société de ceux qui la menacent et que 
la justice soit respectée. Je défendrai une 
meilleure gestion de la dépense publique 
et m’opposerai à toute augmentation d’im-
pôt et de fiscalité (CSG) qui pèsent depuis 
trop longtemps sur les classes moyennes,  
populaires et les retraités.

Il est maintenant clair que le Président de 
la République disposera d’une très large  
majorité à l’Assemblée nationale. La question 

n’est donc plus de savoir s’il a besoin de  
députés supplémentaires, mais de savoir 
quel député vous souhaitez voir vous  
représenter à l’Assemblée nationale.

J’agis depuis plus de 3 ans pour vous, pour 
votre quotidien, avec détermination et  
efficacité. Si j’ai toujours été fidèle à 
mes valeurs, j’ai toujours donné la priorité 
à l’intérêt général et au bien commun. 
Je connais les problématiques de notre  
circonscription et serai donc opérationnelle 
dès le premier jour du mandat.

Attachée aux fondements de notre République, 
il me parait important que notre Assemblée ne 
soit pas «monolithique», qu’elle reflète aussi 
la diversité des opinions de nos concitoyens, 
afin que le débat démocratique y soit garanti.

Avec Frédéric Bret, nous comptons sur  
chacune et chacun d’entre vous pour  
savoir reconnaître, au-delà des apparences 
et des illusions d’étiquette, celle qui saura 
avec loyauté, proximité et efficacité, 
porter votre voix et s’engager pour la 
réussite de la France et des Français.
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émilie bonnivard
Candidate - Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Adjointe au maire de Saint-François-longchamp / montaimont 

FRédéRiC bret 
Suppléant - Conseiller départemental de la Ravoire

Adjoint au maire de la Ravoire



Je voterai...

z Les lois en faveur de la relance de l’économie qui allègeront les charges qui pèsent sur nos entreprises, afin qu’elles contribuent à 
la création d’emplois. 
z Toutes les mesures destinées à revaloriser le travail, par une meilleure rémunération. 
z La loi sur la moralisation de la vie politique intégrant la diminution du nombre de députés et la lutte contre les conflits d’intérêt.

Je m’opposerai à...

z Toute augmentation d’impôt et de fiscalité, à commencer par la hausse de la CSG qui frappera d’une part, la très grande 
majorité des retraités après une vie complète de travail, et d’autre part les petits commerçants, artisans et professions  
libérales dont les revenus seront à nouveau amputés. 
z Toute taxation supplémentaire des propriétaires immobiliers, qui pénalisent l’épargne de nombre de nos concitoyens,  
qui ont investi dans un bien pour compléter leur retraite ou pour le transmettre à leurs enfants. Ces mesures seront également  
ravageuses pour l’activité du bâtiment et des travaux publics, de même que pour la rénovation de l’immobilier de loisir. 

Je proposerai...

z La remise en place des heures supplémentaires défiscalisées, véritable mesure de pouvoir d’achat fondée sur le travail et 
particulièrement adaptée à la saisonnalité de l’activité des entreprises savoyardes.

z Le maintien de nos territoires en « zone médicale fragile » par l’Agence Régionale de Santé, afin d’inciter les jeunes médecins 
à s’y installer, alors que nous risquons dès juillet d’être exclus de ces dispositifs par le Ministère de la Santé.

z La mise en place d’un véritable programme d’économies pour réduire les déficits publics qui pèsent depuis trop longtemps sur les 
contribuables français et fragilisent notre économie, de même que le financement de la solidarité (assurance maladie, retraite, etc.).

z De renforcer, pour nos enfants, la maîtrise des fondamentaux que sont la lecture, l’écriture et les mathématiques en primaire, 
afin qu’ils disposent de bases solides pour construire leur avenir, et de réintégrer l’apprentissage des valeurs républicaines à 
l’école.
z L’augmentation des moyens de nos forces de l’ordre et des services de renseignement territoriaux, afin de lutter sans relâche 
contre le terrorisme.
z Une véritable reconnaissance des communes rurales et des collectivités locales, premiers investisseurs pour les services de 
proximité, qui ont souffert des baisses drastiques de leurs moyens par l’état ces dernières années, condamnant leur capacité 
à porter des projets au service de leurs habitantes et habitants (garde d’enfants, maison de santé, transport, routes, etc.).
z La simplification réelle de toutes les contraintes administratives et règlementaires qui pèsent sur nos agriculteurs, nos  
entreprises, nos associations, afin que l’administration d’état soit davantage dans l’accompagnement et le conseil auprès 
des Françaises et des Français, plutôt que dans la censure et la contrainte.

Vu, les candidats. Im
prim

erie Salom
on - Saint-Jean de M

aurienne.
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Le 18 juin, votez pour les candidats de la droite et du centre
Votez pour Emilie BonniVard et Frédéric BrEt

contact@emiliebonnivard.frJ / BonnivardEI / Emilie Bonnivard

Je souhaite m’adresser personnellement à chacune et chacun d’entre vous, au moment où vous allez 
choisir celle ou celui qui vous représentera durant 5 ans à l’Assemblée nationale. Emilie Bonnivard, 
que les Mauriennais qui la connaissent bien, viennent de placer en tête du scrutin dans la moitié de la 
circonscription, a toute ma confiance.

Je connais sa capacité de travail, la diversité de son parcours professionnel qui lui permet de  
comprendre vos attentes, et la sincérité de son engagement quotidien au service de l’intérêt  

général, de manière désintéressée, pour l’amélioration exclusive de la vie de ses concitoyens.
Avec Frédéric Bret, Conseiller départemental de La Ravoire, authentique chef d’entreprise, ils incarnent cette nouvelle  
génération d’élus qui saura entendre votre voix et agir pour la Savoie. Ils sont porteurs d’une démarche collective, d’ouverture 
et de progrès, que soutient la majorité des élus de notre circonscription, de diverses sensibilités politiques.
Pour la réussite de nos projets de développement, mais aussi pour une gestion exigeante de l’Etat et un vrai contrôle parlementaire, 
je vous remercie de la large confiance que vous leur témoignerez par votre vote. 

Message de Michel Bouvard, Vice-président du Conseil départemental
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