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Hommage à Samuel Paty, devant l’Assemblée nationale, 20 octobre
2020.

Notre pays traverse une crise sans précédent, à la fois sanitaire et sécuritaire.
En ce qui concerne les attentats barbares commis sur le sol français au nom de
l’islamisme radical et politique, mais aussi à l’étranger, avec le ciblage de l’une
de nos ambassades, il est temps de prendre des mesures adaptées pour
protéger nos concitoyens, de manière urgente. Notre droit actuel, nous l’avons
vu, ne parvient pas à nous protéger de ce risque, car nous répondons avec des
outils juridiques valables en temps de paix à un ennemi usant de la violence et
des armes contre notre population et nos valeurs fondamentales. Expulsion
immédiate des fichés S étrangers, rétention de sûreté des fichés S français les
plus radicalisés, renforcement du contrôle de l’immigration illégale dans laquelle
se niche malheureusement des terroristes, dissolution de toutes les
associations prônant un islamisme radical, sont autant de mesures urgentes à
prendre pour donner un coup d’arrêt à la barbarie qui a pris notre pays pour
cible. Nous ne pouvons plus faillir dans la protection de concitoyens. Assez de
morts depuis 2012 dus au terrorisme islamiste.
Dans le même temps, sur le plus long terme, il convient de reconquérir les
jeunes et les populations de nombreux territoires, avec un travail de longue
haleine, sur les valeurs de notre République. L’application des lois de notre
République permet à chacune et chacun d’exercer sa foi, et garantit à tous la
liberté de conscience, de croire dans tel ou tel dieu, ou de ne pas croire, sans
qu’aucune croyance ne l’emporte sur l’autre. Ces lois de la République qui
protègent, sont celles qui s’appliquent de manière prioritaire en matière
d’organisation de notre vie sociale.
En ce qui concerne la crise sanitaire, le reconfinement est un coup dur pour les
Français, les petits commerçants, les entreprises du tourisme, de

l’événementiel, les associations sportives, etc. Mais eu égard à la progression
de l’épidémie, il était difficile, à ce moment-là, de faire autrement. Il était
essentiel toutefois de nous efforcer de maintenir une partie importante de
l’activité économique et l’école, car ce sont des éléments vitaux du
fonctionnement d’une société, que l’on ne peut mettre en suspens plusieurs
fois par an.
La situation sanitaire en Savoie n’est malheureusement à l’heure actuelle pas
bonne. Les cas de Covid ont explosé ces derniers jours. Avec un taux
d’incidence de 1156 (nombre de tests positifs pour 100 000 habitants), la
Savoie est l’un des départements le plus touchés de France. Nos hôpitaux
surchargés par l’afflux de malades de la covid-19 : 432 hospitalisations pour
Covid et 43 malades en réanimation. Les transferts de patients savoyards dans
d’autres région sont aujourd’hui mis en œuvre. Des dizaines de personnes
décédées, à la fois à l’hôpital et en EHPAD ces dernières semaines. Tous les
hôpitaux de Savoie accueillent des malades du Covid.
Le Préfet a pris un arrêté à la demande du Directeur de l’Agence régionale de
Santé, rendant le masque obligatoire dans les espaces publics, dans tout le
département et partout. Je vous invite donc à suivre cette obligation de port du
masque dès que vous sortez et que vous êtes dans l’espace public, car
malheureusement le virus est partout, même dans nos petits villages.
Ce reconfinement est en revanche un coup dur pour nos commerces qui ont
scrupuleusement pour la grande majorité d’entre eux, respecté les protocoles
sanitaires en vigueur. Leur fermeture n’est absolument pas liée à leur capacité à
faire respecter ces mesures, mais au faut de limiter au maximum les sorties et
les déplacements non obligatoires de la population. Nous leur devons un
accompagnement à l’hauteur, qui sera débattu les prochains jours, lors du
4ème Projet de Loi de Finances Rectificative. Il s’agira aussi d’anticiper les
accompagnement nécessaires à nos entreprises du tourisme d’hiver, aux
emplois qui y sont liés, tant l’incertitude est forte quant à ce que nous pourrons
faire ou non à Noël.
Espérons collectivement que ces nouvelles mesures de restriction permettent
la diminution de la circulation du virus dans les prochaines semaines.
Soyons respectueux de ces règles, pour aider nos soignants savoyards, qui
sont aujourd’hui, plus que lors de la première vague, très sollicités et soumis à
rude épreuve, dans l’épidémie est élevée dans notre département. Je leur dis
tout mon soutien et toute ma gratitude pour leur engagement, une fois encore,
pour nos concitoyens.
Nous vivrons des jours meilleurs, j’en ai l’intime conviction, en attendant, il faut
que nous tenions bon et que nous soyons tous très vigilants et prudents.

Emilie Bonnivard se bat pour plus
d’équité fiscale entre géants du ecommerce et commerces physiques
Alors que le 2ème confinement a démarré, impactant largement les commerces
de proximité, Emilie Bonnivard, Commissaire aux Finances de l’Assemblée
nationale, a poussé un « coup de gueule » en Commission des Finances lors
de l’examen de son amendement, le 4 novembre 2020, visant à taxer les
entrepôts des géants du numérique comme Amazon, de manière plus juste par
rapport au niveau de taxation du commerce physique (petits commerces,
grandes et moyennes surface).
En effet, les commerces physiques sont soumis à des taxes foncières
importantes, assises sur leur activité commerciale, ce qui n’est pas le cas des
géants de la vente en ligne, puisque leur entrepôt n’est pas qualifié en tant que
« surface commerciale ». Par ailleurs, le Gouvernement et l’Union européenne
échouent depuis 3 ans à trouver le moyen d’imposer ces entreprises sur leur
activité commerciale, en raison d’une base d’imposition diffuse, puisque
numérique.
Malheureusement, la Majorité En Marche n’a pas voté cet amendement de la
députée savoyarde, expliquant la nécessité de mesurer tous les impacts d’une
telle fiscalité.
« Vous n’avez pas eu besoin de concertation pour décider il y a 3 ans, d’un trait
de plume, l’augmentation massive du prix des carburants, pas besoin d’étude
d’impact sur le pouvoir d’achat des Français – ce qui nous a conduits à la crise
que l’on a connue (Gilets jaune). On vous demande d’utiliser, immédiatement,
cette solution pour rétablir un peu de justice fiscale, alors que cela fait 3 ans
que l’on parle du problème, et que rien n’avance. ». C’est avec ces mots que la
députée a insisté sur la nécessité d’avancer, d’une manière ou d’une autre sur
le sujet, alors que l’ensemble de la Représentation nationale reconnaît qu’il y’a
une réelle difficulté et distorsion devant l’impôt.

Cliquez sur la vidéo pour découvrir
l'intervention d'Emilie Bonnivard en

commission des Finances à propos
de l'équité fiscale face aux géants du ecommerce

Emilie Bonnivard alerte le Ministre de
l’économie, Bruno Le Maire, sur
l’accompagnement des entreprises du
tourisme en raison d’une incertitude
planant sur l’ouverture des stations
Emilie Bonnivard a interpellé Bruno Le Maire sur l’extension nécessaire à 3 mois
(jusqu’à fin janvier au moins), des dispositifs d’aides d'urgence aux entreprises
débattus dans ce 4ème Projet de Loi de Finances pour 2020. En effet, si le
fonds de solidarité permettra en novembre d’aider jusqu’à 10 000 euros* les
entreprises subissant une fermeture administrative et les entreprises du
tourisme durablement touchées par la crise, Emilie Bonnivard a alerté le
Ministre de l’Economie sur l’absence de visibilité subie par les acteurs du
tourisme de la saison d’hiver. « Si tout se passe bien, et que nous pouvons
ouvrir normalement, il n’y aura pas besoin d’activer ces aides, mais si tel n’était
pas le cas, au moins, elles seront immédiatement disponibles pour les
professionnels du tourisme d’hiver. C’est la première fois de l’année que nous
voyons à court terme arriver la date prévue d’ouverture d’une saison
touristique, et que nous sommes en plein dans l’épidémie. Il est indispensable
que l’Etat prenne la mesure de la situation et anticipe les scénarios possibles
des prochaines semaines, d’où ma demande ».
*Le calcul du montant de l’aide du fonds de solidarité se fera en comparaison avec le
chiffre d’affaires de novembre 2019. Par exemple, un coiffeur qui aura réalisé 7 000
euros de chiffre d’affaires en novembre dernier, et qui aura 0 euro de chiffre d’affaires
en novembre de cette année, touchera 7 000. A noter, point positif, le chiffre d’affaires
issu du commande-retrait (click and collect) au mois de novembre de cette année,
sera défalqué du calcul du fonds de solidarité. Le dispositif est un peu plus complexe
pour les entreprises non fermées, mais dont le chiffre d’affaire a chuté. Les
entreprises ne relevant pas du secteur du tourisme, événementiel, culture et qui ne
sont pas fermées, pourront bénéficier du fonds de solidarité à hauteur de 1 500 euros
si elles ont perdu en novembre plus de 50% de leur chiffre d’affaires par rapport à
novembre dernier.

E Bonnivard se bat pour
obtenir davantage
d'aides pour les
entreprises du secteur
touristique

Réponse de Bruno Le
Maire à Emilie Bonnivard
sur les aides aux
entreprises

FerroPem : Emilie Bonnivard se mobilise
A la suite de l’annonce par Ferroglobe d’un plan de restructuration
touchant essentiellement les sites alpins du groupe, Emilie Bonnivard a
demandé, avec d’autres collègues élus, à être reçus par le Ministère de
l’Economie, des Finances et de la Relance afin de faire connaître la
situation de FerroPem, ses atouts considérables tant en matière d’emplois
directs qu’indirects, que de création de valeur pour la Maurienne et la
Tarentaise. C’est aussi la capacité de production nationale de silicium qui
est en jeu, alors que nous ne cessons d’évoquer l’importance de la
relocalisation industrielle dans le cadre du Plan de relance.
Le Ministère s’est montré attentif à l’avenir de ces sites industriels. Le
Président de Région, Laurent Wauquiez, pleinement informé par les
Conseillers régionaux, s’est également dit prêt à intervenir pour les
accompagner. Emilie Bonnivard a tenu à apporter son soutien aux salariés,
en étant à leur côté lors d’une manifestation le 22 octobre dernier.
De la même manière, elle est intervenue dans l’Hémicycle, pour insister
sur l’importance de protéger davantage le marché européen avec la mise
en place d’une taxe carbone à nos frontières, pour protéger notre
production industrielle, face à une concurrence déloyale de la Chine, qui
inonde le marché mondial de silicium produit à base de charbon, par des
entreprises largement soutenues par le Gouvernement chinois.

22 octobre : à Montricher
pour soutenir l’avenir de
nos sites industriels de
silicium et nos usines
centenaires

Réunion au Ministère de
l'Economie le 20 octobre
avec Hervé Gaymard et
Vincent Rolland

Mission grands prédateurs #agriculture
Membre de la commission des finances, Emilie Bonnivard a été désignée par
ses collègues, pour mener une mission visant à connaître le coût total des
politiques de protection strictes des grands prédateurs, tels que le loup et
l’ours, leurs effets sur l’agriculture, et l’efficience de cette dépense publique.
La députée a conduit plusieurs auditions, en parallèle de l’ensemble du travail
parlementaire classique, des ministères de l’agriculture et la transition
écologique, des syndicats agricoles, des associations.

Emilie Bonnivard a auditionné les représentants des deux ministères
de tutelle et des syndicats agricoles, le 13 octobre 2020.

Viticulture - Agriculture #PLF2021
#Viticulteurs
Emilie Bonnivard a défendu la filière
viticole pour neutraliser l'impact fiscal
de la valeur des stocks.
De plus, Emilie Bonnivard a
défendu un amendement pour les
viticulteurs et les agriculteurs qui vise
l'épargne de précaution. Il doit
permettre en 2021 une utilisation non
fiscalisée des sommes
antérieurement épargnées au titre de
la DPA et DEP.
Voir la vidéo

#Agriculteurs
Emilie Bonnivard a défendu son
amendement au projet de loi de
finances pour 2021 qui vise à
encourager l'installation des jeunes
agriculteurs, en particulier, hors cadre
familial, en favorisant l'attractivité de la
mise en location du foncier agricole.

Neonicotinoïdes #biodiversité
Un vote difficile à eu lieu à l’Assemblée le 6 octobre dernier, où l’exercice de
décision entre protection de la biodiversité, agriculture durable, et sauvegarde
de nos agriculteurs producteurs de betteraves sucrières, fut difficile.
Emilie Bonnivard a voté voté contre le projet de loi permettant la réintroduction
des neonicotinoides, pour répondre pourtant à une difficulté réelle de cette
filière agricole, qui est essentielle dans notre autonomie alimentaire, et qui a
court terme ne dispose pas d’alternatives.
Même à 10%, nous ne pouvons pas faire machine arrière sur une interdiction
vitale pour les abeilles. Même si la betterave n’est pas mellifère, ce qui réduit le
risque de manière importante, la députée a estimé qu’il n’était pas possible de
revenir sur l’interdiction des neonicotinoïdes.
Il est urgent que le Gouvernement en lieu et place, accélère le financement de
la recherche et développement, pour accompagner la filière dans d’autres
moyens de protections, et en attendant, que la solidarité nationale s’applique
pour aider ces agriculteurs en difficulté.

Transition écologique
#économiecirculaire

Emilie Bonnivard a soutenu
l'économie circulaire et la transition
écologique lors du Projet de loi de
finances 2021. S'il existe des aides
directes aux entreprises, il faut aussi
favoriser le changement de
comportement des consommateurs
via la baisse de la TVA.

Projet de loi de finances pour 2021
Comme Commissaire aux finances, Emilie Bonnivard est très présente à
l’Assemblée lors de la sessions budgétaire. Elle est intervenue sur de multiples
sujets pour que soient prises en compte les attentes de nos concitoyens.
Retrouvez quelques-unes de ses interventions en cliquant sur la vidéo cidessous :

Emilie Bonnivard en circonscription

Poursuite des
permanences à SaintJean-de-Maurienne

23/10 - Remise des
diplômes des cadets de la
gendarmerie à Chambéry

3/10 - Fédération
musicale de Savoie à
Montmélian

16/10 - Avec l'association
des présidents de clubs
de football du
département à Bassens

10/10 - Coupe d’automne
athlétisme UAM à SaintJean-de-Maurienne

17/10 - Inauguration du
centre de sauvegarde de
la faune sauvage des
pays de Savoie à
Montagnole

3/10 - Assemblée générale de l’Association des
Communes forestières de Savoie à Arvillard

Rencontres avec les nouveaux conseils
municipaux
Depuis la rentrée, Emilie Bonnivard fait le tour des nouveaux conseils
municipaux pour échanger sur leurs projets à venir, et leur présenter les
subventions qu’ils peuvent solliciter pour leurs projets au titre du conseil
régional et de l’Etat . Emilie Bonnivard a rencontré physiquement les conseillers
municipaux de Villaroux et Laissaud, le 21 septembre, ainsi que ceux de Coise
et Hauteville, le 25 septembre. Elle a souhaité continuer ces rencontres
prévues en visio conférence dans le cadre du confinement, comme à droite ci
dessous, avec les élus de Porte de Savoie le 9 novembre dernier.

17/09 - Rencontre Conseil
municipal de La Chavanne

9/11 - Réunion en visio
avec le Conseil municipal
de Porte de Savoie

Hommage à Robert Sandraz
Une partie de notre territoire national a été frappée
par de violentes coulées de boues. Ces moments
nous rappellent une blessure, vécue il y a près de
3 ans, le 4 janvier 2018, par notre territoire, qui a
vu l’un de ses sapeurs pompiers volontaires,
Robert Sandraz, disparaître dans des conditions
identiques, alors qu’il intervenait sur une opération
particulièrement risquée, qui a permis de sauver la
vie à un jeune couple et à son bébé. A Presle,
dans sa commune, avec sa famille, les élus et la
grande famille des sapeurs pompiers de La
Rochette et de la Savoie, nous honorions sa

mémoire par l’apposition d’une plaque à son
honneur. Grâce à Robert et aux sapeurs pompiers
présents, trois personnes qui n’auraient pu s’en
sortir ont survécu.

Ils nous ont quittés
C’est avec une immense tristesse qu’Emilie Bonnivard a appris de décès de
trois figures de la vallée de la Maurienne dernièrement. La députée souhaite
leur rendre un hommage.
Georges Barbon, Président des Anciens combattants de Saint-Jean-deMaurienne, ancien élu, et fidèle compagnon politique. Nous partagions les
mêmes idées politiques, elles nous unissaient, au-delà de l’âge, au-delà des
parcours. Georges c’était pour moi l’intégrité et la loyauté même. L’homme sur
qui l’on peut toujours compter. C’est une figure de la vie et de l’histoire SaintJeannaise qui nous quitte et qui laissera un grand vide.
Robert Cohendet, Maire de la Commune déléguée de Montgellafrey, Maire
délégué de la commune nouvelle de Saint-François-Longchamp, nous a quittés,
trop tôt, trop brutalement. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Robert,
toujours fidèle et engagé, passionné par sa commune. Un homme sincère,
entier, un fidèle soutien. Robert nous manquera énormément.
Thierry Taugis, dit Toto, l’homme aux milles vies, qui avaient ouvert
récemment avec son épouse, Virginie, une poissonnerie au Forum (métier
qu’exerçaient ses parents à l’époque à La Chambre), pour le plus grand plaisir
des Mauriennais. Thierry était un homme généreux, bon vivant, avec une oreille
et une porte toujours ouverte pour les amis. Il savait créer, naturellement, de la
convivialité autour de lui. Il a beaucoup apporté aux Mauriennais, notamment
lorsqu’il tenait le Lac Bleu à Saint-Rémy. De belles soirées, de la joie et de la
bonne humeur, que nous garderons tous dans nos Coeur.
Aux familles de ces trois hommes que j’aimais sincèrement, je veux dire tout
mon soutien, mes plus chaleureuses pensées et sincères condoléances.

Emilie Bonnivard dans les médias
Dimanche en politique – France 3 Alpes : Retrouvez l’intervention d’Emilie
Bonnivard sur France 3 Alpes, pour une émission consacrée à la préparation de
l’hiver, dans ce contexte si particulier de Covid.

Savoie : la députée Émilie Bonnivard plaide pour la taxation des Gafa
Lire l'article du Dauphiné Libéré
Tourisme : la députée de Savoie, Emilie Bonnivard, veut sauver la saison
d’hiver
Lire l'article du Dauphiné Libéré
Savoie : le mouvement de contestation se poursuit chez Ferropem
Lire l'article du Dauphiné Libéré
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