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Madame, Monsieur, Chers Amis,
Avant toute chose, je souhaite témoigner toute ma reconnaissance et adresser mes
remerciements à Bernard ACCOYER pour la confiance qu’il m’accorde. Je tiens à
rendre hommage à son action au plus haut niveau durant toutes ces années au
service des hauts-savoyards et des français.
Dans sa continuité, j’aurai l’honneur de me présenter, avec l’investiture de la droite
et du centre, devant les habitants de la 1ère circonscription de Haute-Savoie à
l’élection législative des 11 et 18 juin prochains.
Née à Annecy, mariée et mère de 2 enfants, j’ai d’abord été salariée dans le
monde de l’entreprise et de l’industrie avant d’être commerçante. Je me suis
ensuite engagée progressivement dans la vie publique par convictions, afin de
défendre ce territoire et ses habitants.
Mon engagement et ma proximité en tant que maire adjointe au sport d’Annecy
et conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes sont autant de témoignages
concrets et quotidiens au service des citoyens.
Convaincue qu’une économie dynamique créatrice d’emplois et de valeurs est
indispensable au développement de notre département, je m’implique pour
soutenir les projets qui favorisent notre industrie, notre agriculture, notre
tourisme et notre environnement tout en contribuant au financement de la
solidarité. Passionnée de montagne et des sports de plein air, j’ai à cœur de
préserver notre environnement et de respecter notre cadre de vie.
Avec une dette abyssale, 600.000 chômeurs de plus sous les derniers
gouvernements de gauche, une pression fiscale insoutenable et une croissance
de la délinquance : la France doit être réformée en profondeur.
Mon parcours professionnel et public a forgé mes convictions et mes valeurs
: travail, goût de l’effort, mérite, respect et écoute. Il est la signature de
mon engagement, et c’est avec cet ADN que je suis prête à relever le défi du
redressement national.

« Mon engagement
politique symbolise aussi
les valeurs que je veux
défendre. Elles font
partie de notre histoire
et de notre culture,
indispensables au bien
vivre ensemble.
Je veux les mettre au
service de la rénovation
de notre République
pour redonner un avenir
à chaque Français et à
chaque Haut-Savoyard.»

Pour gagner cette élection et porter votre voix et celle de la Haute-Savoie à l’Assemblée nationale, votre soutien m’est indispensable.
Je me permets donc de vous solliciter pour contribuer à faire gagner nos idées communes en rejoignant mon comité de soutien et
en participant au financement de ma campagne.
Avec mes vifs remerciements, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, Chers Amis, mes sincères salutations.
Annabel ANDRE-LAURENT
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