Bastelica, le 26 octobre 2012

Allocution de Frédérique MASSAT,
Présidente de l’ANEM, Députée de l’Ariège

Ce n’est pas sans émotion, après ces deux journées très intenses que je m’adresse à vous. Je vous
remercie encore une fois de me porter à la tête de l’ANEM, de me faire confiance alors qu’il est vrai
qu’au pied levé, je reprends pour deux ans la présidence et que je n’ai pas pu exercer les fonctions de
secrétaire générale. Mais, une fois encore, je regrette que Chantal ROBIN-RODRIGO ne soit pas à nos
côtés et ne puisse pas exercer cette présidence.
Je souhaiterais tout d’abord adresser mes remerciements aux ministres qui nous ont fait l’honneur et le
plaisir de venir participer à nos travaux de façon très intense, très active et participative. Merci donc à
Sylvia PINEL, merci à Stéphane LE FOLL, et bien sûr, merci à Marylise LEBRANCHU, qui ont fait le
déplacement jusqu’à Bastelica. Et merci également à Marisol TOURAINE, vous l’avez entendue hier à
travers une vidéo, merci enfin à Cécile DUFLOT, qui nous a délivré un message par l’intermédiaire de
Jacques ARCHIMBAUD, son directeur adjoint de cabinet.
Je salue aussi tous les intervenants qui ont permis de faire de ces tables rondes des espaces de
convivialité, d’échanges puisque vous avez été très nombreux à vous être exprimés. Je crois savoir
également que certains sont parfois frustrés de ne pas aller plus loin, mais je vous promets que ce sont
des sujets que nous allons à nouveau aborder. Nous aurons l’occasion d’y retravailler et de nous
exprimer sur ce sujet.
Je tiens, bien sûr, à remercier tous les élus corses de leur accueil ici à BASTELICA et à AJACCIO. Merci
pour cette organisation parfaite du déroulement de notre congrès. Merci donc à Jean Baptiste GIFFON
qui, en plus, nous a fait l’honneur de nous décorer d’une médaille qui est magnifique. Merci aussi à
Jacques NACER, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie. Merci à Henri FRANCESCHI,
Président du Conseil Économique et Social. Merci à Jean Jacques PANUNZI, Président du Conseil
Général de la Corse du Sud. Merci à Dominique BUCCHINI, président de l’Assemblée de Corse. Merci à
Paul GIACCOBI qui pour des raisons de santé n’a pu être présent avec nous et je crois qu’il le regrette
très sincèrement. Nous lui adressons nos vœux de prompt rétablissement en espérant le voir
rapidement. Et bien sûr, merci à Camille de ROCCA SERRA, député de Corse du Sud, à la mairie et à la
communauté de BASTELICA et à tout son personnel qui nous ont accueillis dans des conditions
extraordinaires. Sans compter ce panorama, c’est vraiment un ravissement. Merci à vous tous.
Je me dois également de remercier toute l’équipe de l’ANEM, avec à sa tête Pierre BRETEL, qui s’est
dépensée sans compter pour organiser des navettes, des hébergements, pour faire en sorte que tous
les moyens techniques soient réunis afin que nous ayons tout le confort pour travailler. Merci encore de
votre investissement, je sais que c’est un travail de plusieurs mois et de plusieurs nuits qui n’ont pu être
véritablement que des heures tardives. Mon cher Vincent tu l’as vu hier soir avec une soirée encore
agréable et festive. En tout cas, merci pour cette soirée.
Un petit mot personnel pour vous dire qu’il est vrai que pour moi, c’est un grand moment d’émotion. On
l’a dit tout à l’heure, la place des femmes dans la vie politique est une réalité puisque vous avez bien
voulu me confier la présidence de l’ANEM, à moi une femme. Certes. Mon cher Jean LASSALLE, vous
avez annoncé l’arrivée des femmes. Je crois qu’on peut tous se réjouir que, comme cela a été dit, notre
comité directeur ait été fortement renouvelé, rajeunit, et il faut le dire aussi, fortement féminisé.
Aujourd’hui, nous allons donc avoir des voix nouvelles qui vont s’exprimer pour la montagne.
Vous me permettrez un petit aparté ariégeois. Vous le savez, je suis députée de l’Ariège et aujourd’hui,
un certain nombre d’élus de l’Ariège ont fait le déplacement pour m’accompagner à la tête de l’ANEM.
J’ai une pensée pour mes prédécesseurs ariégeois à la tête de cette belle institution, à savoir Henri
NAYROU qui était Président avec Vincent, il n’y a pas très longtemps et bien sûr, Augustin
BONREPAUX que tout le monde connaît. Et il est vrai que, certains le savent mais pas tout le monde,
j’ai succédé à Augustin BONREPAUX dans cette circonscription de l’Ariège. Il est vrai que quand il m’a
passé le flambeau, on n’avait pas prévu que je serai Présidente de l’ANEM un jour, et surtout pas aussi

rapidement. Mais je lui dois beaucoup, vous le savez, et je crois que c’est lui qui m’a accompagné sur
ces sentiers escarpés de la vie des élus de la montagne. Je l’en remercie.
En ces instants, comme vous tous, je pense beaucoup à Chantal ROBIN-RODRIGO et je puis vous dire
que jusqu’au dernier moment, j’ai essayé de la convaincre d’être quand même notre Présidente. Vous
connaissez tous Chantal, elle s’est exprimée hier et elle m’a dit « non Frédérique, bien sûr que mon
souhait le plus fort aurait été de pouvoir continuer ce mandat, aurait été de pouvoir être Présidente de
l’ANEM. Mais aujourd’hui, pour des raisons personnelles, je ne peux pas et il est impossible que l’ANEM
ne soit pas présidée par un parlementaire. Pour l’intérêt général de l’ANEM, je ne peux donc pas en être
la Présidente et c’est toi demain qui devra assumer ces fonctions ». Mais je crois qu’aujourd’hui, elle a
une place particulière dans nos cœurs, mais également une place particulière dans l’ANEM qu’elle
connaît parfaitement, qu’elle a accompagnée pendant deux ans avec Vincent. Je crois qu’on va lui
demander, dès qu’elle reviendra, de jouer un rôle particulier. Certes, elle n’est pas Présidente mais je
vais lui demander de m’épauler de façon un petit peu plus spécifique et d’être l’ambassadrice de l’ANEM
auprès des territoires afin qu’effectivement, elle soit notre relais et, comme vous le savez, elle sera un
beau relais pour l’ANEM.
Cela est un premier point d’évolution que je vous proposerais dans les semaines à venir avec notre
secrétaire général pour voir comment on peut faire évoluer la gouvernance de l’ANEM. Rassurez-vous,
on ne va pas tout bousculer et tout sera fait dans le dialogue et la concertation, mais je crois qu’il est
important à un moment donné, d’avoir de nouveaux relais, de travailler peut-être de façon plus épaulée
au niveau de nos parlementaires et de nos élus, et nous allons travailler dans ce sens. Nous vous ferons
des propositions avec Laurent lors de notre prochain comité directeur.
Je vais quand même vous parler de Vincent. Je suis obligée de parler de lui parce qu’effectivement, il a
été un président extraordinaire. Il a su, certes et je peux l’avouer, on ne se connaissait pas tellement
avant Son mandat à la tête de l’ANEM l’a révélé à nous tous et de façon extraordinaire. Avec beaucoup
de finesse, beaucoup de diplomatie, beaucoup d’humour, il a su concilier les points de vue et faire
avancer l’ANEM. Et notamment tout ce qui nous tient à cœur, à savoir le haut débit, l’école en montagne,
les thématiques de la santé également qu’on évoque régulièrement. Merci Vincent pour ton implication,
merci pour ta participation. Je sais que tu es toujours là parce que tout à l’heure, tu nous disais avec un
petit peu d’humour « on n’est pas en train de faire ma nécrologie», loin de là, tu es toujours avec nous et
je sais que tu seras toujours investi à nos côtés, merci encore Vincent.
Comme vous l’avez vu, il y a une nouvelle équipe avec moi-même à la Présidence, et Laurent
WAUQUIEZ comme secrétaire général. Il sera bien présent à tous nos travaux, même s’il est très
demandé, très occupé, parce qu’on le comprend, il a beaucoup de talents. Je sais qu’il a une passion
pour la montagne. Vous l’avez entendu tout à l’heure et je sais qu’il sera pleinement investi à nos côtés.
Nous pourrons compter sur sa détermination pour faire avancer l’ANEM.
Il est vrai nous avons des chantiers importants à mener. Je ne vais pas les énumérer parce que nous en
avons beaucoup parlé pendant ces deux jours. Mais, effectivement, Madame la Ministre, vous avez
entendu notre dernière motion à laquelle nous tenons particulièrement. Je dois dire qu’il est vrai que
l’ANEM, aujourd’hui, a besoin d’être reconnue à part entière dans nos institutions, elle a besoin de voir
ses élus identifiés et qu’ils ne soient pas effectivement noyés dans la masse des élus de notre
République et là-dessus, nous serons très vigilants.
Cela pour vous dire qu’il est vrai, nous allons essayer de travailler un petit peu différemment en
associant l’ensemble des élus qui souhaitent s’investir pour l’ANEM. Il y a un certain nombre de déçus
certainement parce que vous le savez, notre comité directeur est très important, aux alentours de 170
personnes. Tout le monde, n’a pas pu être associé mais je m’engage à associer l’ensemble des élus
autour de groupes de travail thématiques que j’espère paritaires dans la mesure du possible et qui nous
permettrons effectivement de nous impliquer et au Parlement, et sur les territoires, afin de faire avancer
les valeurs de l’ANEM et ce à quoi nous tenons.
Pour ne pas être trop longue avant de passer la parole, j’ai quand même un certain nombre de
messages notamment pour nos amis corses et dire qu’effectivement, le PADDUC doit intégrer la
montagne dans ses réflexions. Nous avons entendu vos messages et nous travaillerons à vos côtés
pour le faire avec toute l’équipe, avec tous les élus de Corse de montagne. Nous serons à vos côtés et
nous travaillerons tout au long de l’année.
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Je pense également à l’Alsace, que nous avons évoquée, lors de notre dernier comité directeur à propos
du projet de fusion des deux départements avec la région. Il est vrai que nous avons des porte-parole, ici
présents, dont nous avons bien entendu la demande pour travailler avec eux.
Je voudrais vous dire qu’aujourd’hui, c’est un grand honneur d’avoir accueilli tous ces ministres, un
grand moment pour moi dans ces lieux d’être devenue, en Corse, Présidente de l’ANEM. Vous dire
qu’aujourd’hui, nous avons des priorités. Nous allons y travailler, des priorités sur nos services publics,
des priorités sur la réforme territoriale, sur la fiscalité, et des problématiques à traiter autour des
prédateurs que nous n’oublions pas et que nous continuerons à mener.
Je ne vais pas revenir, sur l’ensemble des thématiques. Vous avez vu combien elles ont été âprement
défendues et combien nous serons présents auprès de vous, et combien nous avons également besoin
de vous tous, élus nationaux, élus locaux, associations. Je crois que c’est uniquement en nous serrant
les coudes, par notre investissement pour la montagne que nous arriverons à faire avancer l’ensemble
des chantiers.
Nous allons porter tous ensemble ces débats. Nous allons mener de ces combats comme l’ANEM a
l’habitude de le faire. Alors, Madame la Ministre, je tiens à vous remercier particulièrement et à vous le
dire à vous, parce que vous n’êtes pas au courant. Quand j’ai demandé il y a quelques mois à Marylise
LEBRANCHU d’être présente à nos travaux, elle a pris son téléphone et m’a demandé « quelle est la
date ? ». Je lui ai donné les dates, elle a pris son téléphone devant moi, c’était à l’Assemblée et elle a dit
« je n’ai rien, je serais en Corse avec les élus de la montagne ». Merci Marylise et maintenant, merci
d’accueillir Marylise LEBRANCHU, notre ministre.
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