
A l’Assemblée Nationale...
Le travail à l’Assemblée nationale concerne essentielle-
ment l’examen des textes de loi en commission et dans 
l’hémicycle, et le contrôle du Gouvernement. 

Voici les principales lois examinées depuis le début de 
la mandature loi sur le Harcèlement sexuel, loi sur l’Aide 
médicale d’Etat, Projet de loi de fi nances rectifi cative pour 
2012, Mobilisation du foncier public en faveur du logement, 
Projet de loi de fi nances pour 2013, Création des emplois  
d’avenir. 

Je suis intervenue en discussion générale sur l’Aide médicale d’Etat, la Création des emplois 
d’avenir, la Mobilisation du foncier public en faveur du logement et le Projet de loi de fi nances pour 2013 
(diverses missions : éducation, formation professionnelle, apprentissage).     

Mes principales auditions
Louis GALLOIS - Commissaire Général à l’investissement, Jean-Luc HEES - PDG de Radio France, Rémy 
PFLIMLIN - PDG de France Télévision, Eric DEBARBIEUX - Délégué Ministériel chargé de la prévention et de la lutte 
contre les violences en milieu scolaire auprès du Ministère de l’Education  Nationale, Aurélie FILIPPETTI - Ministre 
de la Culture et de la Communication, Représentants des cultes dans le cadre du travail législatif sur le mariage 
homosexuel, Najat VALLAUD-BELKACEM - Ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, 
Patrick LEFAS - Président de la 3ème chambre de la Cour des comptes, George PAU-LANGEVIN - Ministre 
déléguée chargée de la réussite scolaire, Jean-Claude CASANOVA - Président de la Fondation nationale des 
Sciences politiques, Michel PEBEREAU - Président du Conseil de direction de l’IEP de Paris, Véronique CAYLA 
- Présidente d’ARTE France, Vincent PEILLON - Ministre de l’Education nationale,  Stéphane LE FOLL - Ministre 
de l’Agriculture. 

Les différentes responsabilités que j’exerce 
• Membre de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation
• Présidente de la Mission d’information sur l’accessibilité des jeunes aux séjours collectifs et de loisirs
• Vice-Présidente du groupe des parlementaires de la ruralité
• Membre du groupe Génération Entreprises – Entrepreneurs Associés
• Membre du groupe de travail sur l’école
• Membre de l’Entente parlementaire pour la famille
• Membre du Comité Directeur de l’ANEM (Association Nationale des Elus de la Montagne)
• Membre de la Commission spéciale chargée d’examiner le projet de Loi organique relatif à la 
   Programmation et à la Gouvernance des Finances Publiques
• Membre du Club de réfl exion de la Boussole
• Membre des groupes d’amitié avec la Suisse, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie

 sur l’Aide médicale d’Etat, la Création des emplois 

Madame, Monsieur, 

En ce début d’année 2013, je tiens à vous adresser tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite. 
C’est l’occasion pour moi de diffuser ce deuxième bulletin d’information sur mon activité parlementaire à 
l’Assemblée nationale et en circonscription, depuis le 15 juillet 2012.
Ces premiers mois ont été occupés à découvrir l’Assemblée nationale et le travail parlementaire. Je mesure 
la responsabilité du législateur qui fait la loi et doit avoir la sagesse d’en mesurer toutes les conséquences. 
Députée d’opposition, mon rôle est bien sûr de m’opposer lorsque je considère que les décisions du 
Gouvernement sont préjudiciables à notre pays. C’est la raison pour laquelle je me suis opposée aux 
budget 2013, en partie retoqué par le Conseil Constitutionnel, tout comme je m’oppose avec fermeté au 
projet de loi concernant le mariage pour tous. 
Mais le rôle d’opposant, qui passe par un examen minutieux des textes, suppose que l’on soit capable 
de proposer. C’est le travail d’amendement des textes de loi. C’est aussi la réfl exion partagée afi n de 
construire une alternative politique pour le redressement de la France. 

Bonne année à tous, 
Votre Députée, Annie Genevard 
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En circonscription…

C’est un travail consacré à l’écoute de mes concitoyens qui connaissent un problème particulier et 
auquel je m’efforce d’apporter une solution. 

C’est aussi un travail sur des sujets structurants comme la RN 57, les TGV du Lyria, le droit d’option pour 
les travailleurs frontaliers, les questions agricoles (le campagnol terrestre, le Plan de Modernisation des 
Bâtiments d’Elevage, l’absinthe), et la présence aux manifestations. 

Je suis allée à votre rencontre lors de :
Cérémonies de libération de Pontarlier et de Morteau, Abstinthiades, Congrès départemental de l’UNC aux Fins, Inauguration d’une  
école maternelle rénovée aux Hopitaux-Vieux,  Inauguration de la route du Fort Saint Antoine,  Inauguration du complexe socioculturel à 
Labergement-Sainte-Marie, Inauguration exposition itinérante “Montagnes du Jura” à Levier, Cérémonie de remise de l’Ordre National du 
Mérite, 81e Congrès départemental des sapeurs pompiers du Doubs, Inauguration de la salle des Fêtes de la Longeville, Inauguration du 
collège René Perrot au Russey, Remise de Médailles d’Honneur communale au Narbief, Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers, Cérémonie de 
passation de commandement à Valdahon, Fête des labours à Etalans, Inauguration de locaux d’entreprise à Orchamps-Vennes et à Valdahon,
Inauguration du Chemin de randonnée « le Lison et ses sources à Nans-sous-Sainte-Anne » , Cérémonie commémorative du décès du 
Commandant Bulle à Labergement-du-Navois, Cérémonie d’installation du Commandant de Police de Pontarlier, Manifestations de 
la Sainte-Cécile à Morteau, Concours des jeunes pointeurs, Téléthon au Bélieu à et Gilley, Concours national du Cheval de Trait Com-
tois, Inauguration de l’aménagement du village de Bouverans, Journée des Citoyens d’Honneur du Saugeais, Manifestation de la 
Sainte-Geneviève à Valdahon, Inauguration Salle des fêtes de Doubs, Noël solidaire avec le Kiwanis, le Secours catholique de Pontarlier et 
les Restos du Cœur de Morteau, Inauguration de la mairie du Bizot, Inauguration de la salle de convivialité de Oye et Pallet…

L’activité de votre députée 
en quelques chiffres

20 semaines d’activités 

94 interventions longues en Hémicycle

407 amendements signés

42 propositions de loi co-signées

20 questions écrites

2 questions d’actualité (sur l’assurance 
maladie des frontaliers et sur le mariage 
entre personnes de même sexe)

5 950 courriers envoyés
Sensible à la question du mariage et de l’adoption 

pour les personnes de même sexe, 
j’ai organisé un débat en présence d’Hervé Mariton 

(Pontarlier – décembre 2012)

Congrès de l’UNC (Les Fins - septembre 2012)

J’ai participé en septembre 
et octobre dernier aux comices des 9 cantons. 

Coulée du Mont d’Or 2012 (Pontarlier)

Sensible à la question du mariage et de l’adoption 

Congrès de l’UNC (Les Fins - septembre 2012)

Pour recevoir la lettre d’information par mail : www.anniegenevard.fr
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