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Carte de vœux d'Émilie Bonnivard

Après une année 2020 inédite, qui a bouleversé notre société, ses priorités, les
rapports entre les êtres, je souhaite vivement, comme chacune et chacun
d’entre vous, que 2021 soit une année plus douce, plus simple et qu’elle nous
remette sur le chemin de la liberté, de la santé et de l’activité.
À vous et vos proches, je souhaite le meilleur.
Je pense évidemment à nos soignants qui ont été exemplaires pendant toute
cette année, mais aussi à toutes celles et ceux qui par leur activité
professionnelle, ont permis à notre société de continuer à fonctionner.
Je souhaite que l’horizon s’éclaircisse pour les entreprises qui ont beaucoup
souffert de l’arrêt ou de la diminution massive de leur activité. Une entreprise,
un commerce, c’est souvent l’investissement d’une vie. Je ne voudrais pas que
l’on oublie la détresse de nombreux chefs d’entreprises et travailleurs, qui ont
creusé massivement leurs dettes, et qui mettront des années à se remettre de

cette crise qu’ils ont subie. La fermeture de nos stations est un coup
extrêmement dur et violent pour toute l'économie de notre département. Nous
devons accompagner massivement et sur la durée les entreprises et
travailleurs de ce secteur d'activité.
Un grand merci à tous les bénévoles, de toutes les associations caritatives, qui
ont continué à œuvrer dans ce contexte si particulier. Souvent, ils sont en
retraite, public à risque au regard du Covid, mais ils ont continué à assurer la
collecte et la distribution de biens essentiels pour les plus démunis.
Merci aux élus locaux, qui ont été en première ligne également lors de la crise.
Toujours à l’écoute et engagés pour leurs concitoyens au quotidien.
J’ai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés : Jo Barbon, Thierry Taugis,
Robert Cohendet, Béatrice Bernard, Emmanuelle Courtet et malheureusement
bien d’autres encore. Ils nous manqueront énormément.
Toute cette année, depuis mars, je n’ai cessé de faire le maximum pour
répondre, chaque fois, à l’urgence et aux difficultés qui se sont présentées, à
mon niveau, comme députée : trouver en urgence du matériel de protection
pour nos soignants en mars ; contrôler l’action du Gouvernement pendant la
crise comme membre de la mission d’information sur le Covid ; un travail
constant à la commission des finances, lors des 4 projets de loi de finances
rectificatives (du jamais vu), pour assurer un accompagnement adapté à nos
entreprises et commerces, et pour sauver leurs emplois ; alertes et
propositions pour préparer la saison d’hiver, etc.
Cette année a été une année de crise sanitaire et économique, et l’essentiel
fut pour moi d’être réactive pour vous, pertinente et déterminée dans les
remontées de difficultés et d’informations, pour que le Gouvernement n’oublie
personne.
Malheureusement, cette année a encore été celle du terrorisme islamiste, qui a
fait de nombreuses victimes innocentes dans notre pays. N’oublions pas que
nous devons travailler sans relâche à éradiquer toutes les graines de haine et
de violence à l’égard de nos valeurs et de la paix. Je pense à ces victimes, à leur
famille, en cette période de vœux si douloureuse pour eux.
Enfin, j’espère que la campagne de vaccination s’accélérera dans les semaines
à venir, car nous devons, le plus vite possible, protéger efficacement tout
d’abord nos concitoyens de cette maladie, tout en retrouvant le chemin d’une
vie sociale normale et de l’activité économique le plus rapidement possible.
Des pans entiers de l’économie sont encore totalement à l’arrêt. Nous avons le
pouvoir, alors que le vaccin est désormais disponible, de sauver des vies, et le
devoir de ne pas alourdir encore la facture pour les générations à venir. Nous
mettrons de très longues années à nous remettre de cette crise, il faut être
lucide. Plus vite nous en serons sortis, mieux cela sera pour tout le monde.
Belle année 2021 à toutes et à tous !

Emilie Bonnivard se bat pour les
stations
Cliquez sur la vidéo
pour retrouver
l'intervention d'Emilie
Bonnivard à propos du
manque de considération
du Gouvernement pour
tout le secteur de la
montagne.

Depuis le début de la crise, et spécialement depuis décembre, eu égard à la
fermeture des stations, Émilie Bonnivard a été très sollicitée pas les
commerces de stations, en grande difficulté.
La situation des commerces de nos stations, après un Nöel catastrophique en
termes d’activité, est en effet terrible : perte de 80% d’activité avec 1,6 milliard
de pertes de chiffre d’affaires, qui s’ajoutent aux 1,5 milliard déjà perdus en
mars/avril 2019.
Le bilan des stations est très lourd avec 70% d'occupation en moins par rapport
aux 2 semaines de vacances Noël/Nouvel An de 2019-2020, engendrant 80% à
90% de pertes de recettes pour l’écosystème montagnard massivement à
l’arrêt.
La députée Émilie Bonnivard a continué sans relâche d’essayer de faire mieux
comprendre la réalité de l’activité touristique au Gouvernement, et de

demander des aides adaptées. Le 14 janvier, suite à cette mobilisation, le
ministre de l’Économie a annoncé une série de mesures nouvelles venant
améliorer le dispositif de soutien aux entreprises. Ainsi les commerces de
stations, perdant au moins 70 % de leur chiffre d’affaires, auront le droit à une
indemnisation couvrant 20% de leur chiffre d’affaires 2019 dans la limite de 200
000 euros par mois. Ces entreprises pourront bénéficier de cette aide à
compter de décembre 2020, quelle que soit leur taille. Cette révision du
dispositif d’aide du décret du 30 décembre était urgente pour un certain
nombre d’entreprises.
Pour autant, quelques points restent à éclaircir : Émilie Bonnivard a alerté à de
nombreuses reprises le Gouvernement sur la situation des entreprises qui
devaient démarrer leur activité cette saison, car elles n’ont droit pour le
moment à aucune aide. Malheureusement, la dernière réponse qui fut faite par
le cabinet du Ministre de l’Economie est la suivante : « on connait le problème,
mais pour l’instant, on ne prévoit pas de dispositif... ». Cette réponse est
offensante pour les travailleurs de nos montagnes.
Émilie Bonnivard se bat sans relâche pour faire comprendre au Gouvernement
qu’un mois à l’arrêt pour un commerce de stations, équivaut à 3 mois d’arrêt
dans l’économie classique, non saisonnière… Le combat continue.

Cliquez sur la vidéo pour
retrouver la question d’Emilie
Bonnivard au Gouvernement sur
la problématique des aides
accordées aux commerces de
station

Dépot d’un recours devant le Conseil
d’État pour demander l’ouverture des
remontées mécaniques
Sur le sujet de la fermeture des stations de ski, Emilie Bonnivard est
entièrement mobilisée depuis cet automne, jugeant cette décision
disproportionnée. Avec plusieurs collègues élus de la montagne, elle fut, le 9
décembre, à l’initiative d’un recours devant le Conseil d’Etat pour faire annuler
cette décision arbitraire et discriminante pout tout un secteur d’activité, aux
côtés des Domaines Skiables de France, de l’Association Nationale des Maires
des Stations de Montagne, du Syndicat National des Moniteurs et celui des
Guides, des 5 grandes régions françaises comprenant notamment la région
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et d’une dizaine de
départements de montagne.
Hélas, malgré tous les efforts déployés, et la présence d’Emilie Bonnivard à
l’audience devant le Conseil d’Etat, le juge des référés a rejeté cette demande.
Les élus et professionels de la montagne avaient souhaité pouvoir ouvrir en
jauge réduite, avec des protocoles sanitaires stricts et un renforcement des
tests Covid. Ils souhaitaient rappeler que 95% des accidents de sports d’hiver
sont traités directement en station, dans les cabinets médicaux, ce qui écarte
tout risque d’engorgement des hôpitaux, d'autant plus avec seulement 50% ou
60% de fréquentation seulement dans nos stations "Celles et ceux qui
opposent le sanitaire à l'économie de la montagne se trompent, car tout est lié
dans nos territoires. Nous sommes des élus responsables, et jamais nous
n'aurions décidé d'une ouverture si la situation avait été critique. Ce que nous
ne comprenons pas c'est pourquoi le Gouvernement permet les déplacements
en métro, les attroupements dans les magasins en ville, et pourquoi il
condamne une activité au grand air, qui fait vivre des centaines de milliers de
personnes. Les lieux de fête ou de convivailité sont de toutes façons interdits,
en stations comme sur tout le territoire national. On aurait pu sauver une partie
de l'activité avec du ski à la journée. "
Pour la députée, cet échec devant le Conseil d'Etat n’aura pas été vain, car il a
obligé le Gouvernement à entendre les stations de ski et à ne plus rester
insensible devant l’urgence de la situation, alors que l'état d'urgence sanitaire
ne permet même pas aux députés de débattre de ce sujet dans l'Hémycicle et
au Gouvernement de justifier ses décisions.

Cliquez sur la vidéo pour retrouver
l’intervention dans l’Hémicycle
d’Émilie Bonnivard au sujet de
l’ouverture des stations de sports
d’hiver datant du 24 novembre 2020

Emilie Bonnivard en compagnie de
Fabrice Pannekoucke, Conseiller
régional Auvergne-Rhône-Alpes, et
Eric Brèche, Président du Syndicat
National des Moniteurs du Ski
Français, juste avant l’audience
devant le Conseil d’État.

Emilie Bonnivard tente de mobliser l'État
sur le sujet des centres de vacances
Émilie Bonnivard est mobilisée sur le sujet depuis 3 mois, pour tout simplement
assurer la survie de ces structures.
Dès novembre, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative 4 (PLFR
4), Emilie Bonnivard avait alerté sur la situation difficile des centres de vacances
et des gestionnaires de centres de vacances, qui relèvent de l’économie
sociale et solidaire. Ces structures, qui sont généralement à l’équilibre, ont des
charges fixes extrêmement élevées, et les aides prévues n'étaient absolument
pas adaptées.
Grâce à la mobilisation des parlementaires et de Violaine Villette, Présidente de
Savoie Mont-Blanc Juniors, et après de multiples réunions de la députée avec
les cabinets ministériels, leurs demandes ont enfin été entendues. Les centres
de vacances pourront bénéficier d'une couverture importante de leurs charges
fixes (jusqu'à 70%) et d'une aide correspondant à 20 % de leur chiffre d'affaires
de 2019.
La députée veillera attentivement à l'application de ces mesures, afin que tous
les centres de vacances puissent être correctement accompagnés.

Réunion de travail avec le Cabinet du
Ministre de l'Economie sur les
centres de vacances, avec les
collègues députés Martial Saddier et
Vincent Rolland, et Violaine Villette,
de Savoie Mont Blanc Juniors
Cliquez sur la vidéo pour retrouver
l’intervention d’Émilie Bonnivard en
Commission des Finances

Industries : Emilie Bonnivard se
mobilise
Émilie Bonnivard suit de très près tous les dossiers industriels de la
circonscription. À ce titre, elle a organisé une réunion avec Enzo Pelle,
Directeur d'usine chez RDM La Rochette, et Marita Lovera, Directrice
Centrale des Ressources Humaines de RDM. L’entreprise RDM a été
lauréate du projet CRE5 en début d’année 2020, bénéficiant ainsi du
soutien de l’Etat pour le développement de centrales de cogénération à
partir de biomasse. Cette réunion fut aussi l’occasion de faire le point sur
les dispositifs de soutien aux entreprises industrielles dans le cadre du Plan
de Relance.

En ce qui concerne l’entreprise FerroPem de Montricher, Émilie Bonnivard
reste toujours très mobilisée sur le dossier du plan de restructuration
annoncé par la société mère Ferroglobe. Elle tient régulièrement de
multiples réunions avec l’ensemble des acteurs, le Cabinet du Ministre de
l'Economie, le Département de Savoie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
les représentants du personnel et les syndicats afin de veiller à la
sauvegarde des emplois et à la pérennisation de l'activité du site industriel.

Émilie Bonnivard dans sa permanence en compagnie de Enzo Pelle et
Marita Lovera, dirigeants de RDM La Rochette

Viticulture : de nouvelles annonces
Depuis de nombreux mois, Emilie Bonnivard alerte le Gouvernement sur les
conséquences de la fermeture des restaurants et des bars pour la filière viticole
savoyarde : "Notre viticulture dépend à plus de 40% de la restauration et des
stations. Sans ces débouchés, de nombreux viticulteurs seront en grande
difficulté ! De plus, ils ont à souffrir d'un marché international dégradé, avec
l'augmentation des droits de douane américains faisant suite à la nouvelle taxe
GAFA initiée par la France !"
Le Gouvernement a annoncé jeudi dernier, par la voix du ministre de l’Économie
Bruno Le Maire, une série d’aides supplémentaires à destination du secteur
viticole. Les viticulteurs pourront donc bénéficier de l’aide du fonds de solidarité
renforcé :
-S’ils perdent 50% de leur chiffre d’affaires, ils bénéficieront d’une
indemnisation de 15% de leur CA 2019 dans la limite de 200 000 euros par
mois.
-S’ils perdent 70% de leur chiffre d’affaires, ils bénéficieront d’une
indemnisation de 20% de leur CA 2019 dans la limite de 200 000 euros par
mois.
La députée restera mobilisée pour un secteur non couvert par ces aides, et
très impacté : les négociants en vins.

Travail en Commission des finances pour
les entreprises face à la crise
Émilie Bonnivard a notamment alerté sur les difficultés croissantes des
entreprises à obtenir des prêts garantis par l’État (PGE). Faisant part des
remontées du terrain, et des multiples réunions qu’elle a avec les
entrepreneurs de Savoie, elle a alerté la Commission sur le risque que ces refus
font peser sur la trésorerie des entreprises. Pour faire face au désœuvrement
moral et à l’inquiétude des chefs d’entreprises quant au remboursement des
prêts contractés une fois la crise passée, Émilie Bonnivard demande au
Gouvernement d’apporter de la visibilité sur les modalités du remboursement
de ces prêts garantis par l’État.
Face à ces demandes, le Gouvernement a annoncé jeudi 14 janvier que toutes

les entreprises qui le souhaitent, quelle que soit leur activité et leur taille,
peuvent obtenir un différé d’un an supplémentaire pour commencer à
rembourser leur prêt garanti par l’Etat. Une entreprise ayant contracté un PGE
en avril 2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le rembourser
en avril 2021, pourra demander un report d’un an et commencer à le
rembourser à partir d’avril 2022.
Emilie Bonnivard a alerté le Gouvernment sur le "mur de la dette" auquel vont
être confrontées les entreprises : "Les entrepreneurs ne voient plus comment,
au moment de la reprise, ils pourront s'en sortir, lorsqu’ils seront dans
l'obligation de rembourser leurs prêts". C’est la raison pour laquelle, la députée
et l’ensemble du groupe Les Républicains à l’Assemblée, plaident pour des
formes innovantes, inventives, de soutien en fonds propre de la part de l’État.
Cela se traduirait par la transformation de ces PGE en quasi fonds propres qui
sont un moyen de financement intermédiaire entre un prêt à long terme et une
prise de participation. Il faudra également permettre le cas échéant d'allonger
les durée de remboursement de ces PGE pour aider les entreprises.

Cliquez sur la vidéo pour
retrouver l'intervention d'Émilie
Bonnivard en commission

La mission d’information sur le Covid-19
a rendu son rapport
Alors que nous étions au coeur de la crise du Covid-19, quelques jours après le
vote de l’état d’urgence sanitaire à l’Assemblée le 22 mars 2020, le groupe Les
Républicains de l’Assemblée nationale auquel appartient Emilie Bonnivard,
comme les autres groupes d’opposition, ont exigé qu’une Mission
d’Information Parlementaire relative au suivi de la crise puisse être mise en
oeuvre afin d’évaluer en temps réel la pertinence des décisions du
Gouvernement.
Emilie Bonnivard a été choisie par son groupe Les Républicains pour participer à
cette Mission d’Information parlementaire. Du 1er avril au 17 novembre
derniers, plus de 40 auditions ou réunions de travail ont été réalisées,
auxquelles votre députée a participé et au cours desquelles elle est intervenue
pour porter votre voix. Le rapport final a été rendu le mardi 8 décembre 2020. Il
est consultable sur le site de l’Assemblée Nationale: http://www2.assembleenationale.fr/static/15/pdf/rapport/i3633.pdf

Emilie Bonnivard en circonscription
MODERNISATION DE L'HOPITAL DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Dès le début de l’année, Émilie Bonnivard avait invité à l’hôpital de Saint-Jeande-Maurienne, le Directeur de l’Agence Régionale de Santé, le Docteur Grall,
ainsi que son collègue Yannick Neuder, Vice-président du Conseil régional en
charge de la santé.
Elle tenait à ce que cette visite soit maintenue, même dans un contexte de
crise que nous connaissons et qui rend l’agenda du Directeur Régional et du
Vice-président très dense. En effet, des échanges avec les professionnels de
santé de l’hôpital, la direction et les élus, ont bien montré le besoin d’investir à
nouveau dans cet hôpital qui assure un rôle central dans la santé des
Mauriennais et de la population touristique.
L’objectif est de moderniser l’hôpital, diversifier l’offre de soins au service de la
population, consolider son ancrage dans le territoire et son avenir.
Avec Philippe Rollet et Jean-Claude Raffin, présidents du Conseil de surveillance
de l’hôpital, l’équipe de direction et le comité médical, ils ont mené un travail de
grande qualité.
Les engagements obtenus pour des travaux de modernisation et l’installation
possible d’un IRM sont rassurants. Émilie Bonnivard veillera à la concrétisation

de ces engagements.

Visite au Centre Hospitalier en compagnie du Directeur régional de l'Agence
régionale de santé, Jean-Yves Grall.

Émilie Bonnivard au "Parlement des
enfants"
Dans le cadre de l'opération "Parlement des enfants" initiée par Philippe Séguin
il y a 25 ans, la députée est allée à la rencontre des écoliers de Challes-LesEaux. Les élèves de CM2 ont exposé à la députée leur propositon de loi dont le
thème est cette année l'alimentation durable et équilibrée. Cette opération a
pour but de sensibiliser les élèves au rôle du Parlement et au fonctionnement
du travail législatif.

La députée a répondu
longuement aux
questions de Maëlys,
Damien, Guillaume, Louna
et bien d'autres sur le
fonctionnement de
l'Assemblée nationale.

Activité d’Émilie Bonnivard à
l’Assemblée

Malgré une année difficile, l’activité parlementaire pour Émilie Bonnivard fut
intense, avec 4 projets de lois de finances rectificatives, la publication d’un
rapport spécial sur le tourisme, environ 130 interventions en hémicycle et plus
de 416 amendements proposés.
Retrouvez ce tableau publié par NosDéputés.Fr qui classe Émilie Bonnivard
parmi les 150 députés les plus actifs sur 577 députés.

Hommage aux militaires français tués en
mission en Afrique Subsaharienne
Émilie Bonnivard a rendu hommage au brigadier-chef Tanerii Mauri, au chasseur
de première classe Dorian Issakhanian, au chasseur de première classe
Quentin Pauchet, au sergent Yvonne Huynh et au brigadier Loïc Rissert tués en
décembre dans le cadre de l’opération Barkhane au Sahel.
« Cinq jeunes soldats sont morts au Mali dans le cadre de la lutte de la France
contre les bases à l’étranger du terrorisme islamiste, qui frappe régulièrement
notre pays.
Cinq jeunes hommes qui ont donné leur vie pour notre pays, pour nos valeurs,
pour protéger nos vies.
C’est une grande douleur pour leur famille, pour notre pays.
Donner sa vie pour son peuple, pour des valeurs de liberté et d’universalité.
C’est ce que font chaque jour nos soldats engagés au Mali, et sur tous les
théâtres d’opération.
Soyons reconnaissants, infiniment, envers ces vies engagées pour nous.
Nous pensons à leurs familles. Il faut un courage extraordinaire pour s’engager
dans l’armée. Toute mon admiration et ma reconnaissance. »

Hommage aux deux policiers de la CRS
Alpes et trois personnels du Service
Aérien Français tués dans un accident
d'hélicoptère à Bonvillard
Réaction d'Émilie Bonnivard après le tragique accident d’hélicoptère :
"Aujourd’hui est un jour de grande tristesse. Trois membres du Service Aérien
Français et deux CRS sont décédés dans le crash d’un hélicoptère à Bonvillard.
Lionel Crétier, Pascal Gabriel, Mathieu Benoit, le capitaine Amaury Lagroy de
Croutte et le brigadier Stéphane Le Meur sont morts dans l'exercice de leur
fonction.
Leur mission était de sauver des vies et ils s’y prépareraient hier soir.

Les montagnards sont abattus par ce drame, par les décès de ces hommes
dont la vocation était de sauver les autres.
Nous pensons très fort à eux et à leur famille."

À la Préfecture de Savoie pour rendre hommage aux cinq hommes, secouristes,
CRS et membres du SAF, décédés dans le tragique accident d’hélicoptère du 8
décembre dernier, en présence du Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Emilie Bonnivard dans les médias

Intervention sur France 3 au sujet
des centres de vacance (cliquez sur
la vidéo)

Intervention sur LCP au sujet du
recours devant le Conseil d'État
(cliquez sur la vidéo)
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