Paris, le 22 septembre 2009
Ref : PB/GN

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’ANEM célébrera 25 ans d’action pour la montagne lors de son congrès
annuel les 22, 23 et 24 octobre 2009 à l’Argentière – la Bessée dans le
Pays des Ecrins (Hautes-Alpes)
e

Le 25 congrès de l’Association nationale des élus de la montagne se déroulera le jeudi 22, vendredi
23 et samedi 24 octobre 2009 à L’Argentière - La Bessée dans le département des Hautes-Alpes.
A cette occasion, l’Association célébrera 25 ans d’action pour la montagne et réaffirmera sa vocation
à défendre la cause des montagnards, comme elle l’a fait pendant un quart de siècle. Plus de 600
maires, conseillers généraux et régionaux, parlementaires représentant les 6 massifs français ainsi
que plusieurs ministres participeront aux débats proposés durant deux jours.
La journée du jeudi 22 octobre, débutera avec une table ronde consacrée à la couverture
numérique des territoires de montagne, en présence de nombreuses personnalités dont Nathalie
KOSCIUSKO-MORIZET, secrétaire d’État chargée de la Prospective et du Développement de
l’économie numérique. Les deux ateliers qui suivront auront pour objectif d’imaginer la montagne de
demain, pour l’un, la politique de massif, pour l’autre.
Lors de la deuxième journée, vendredi 23 octobre, dédiée à la réforme des collectivités
territoriales, seront examinés : le projet du Gouvernement, les propositions du Comité BALLADUR et
celles de la mission BELOT, ainsi que la réforme des finances locales. Cette journée sera marquée
par les interventions de Michel MERCIER, ministre de l’Espace rural et de l’Aménagement du
Territoire, et Alain MARLEIX, secrétaire d’État à l’Intérieur et aux Collectivités territoriales,
Pour conclure et célébrer les 25 ans de l’ANEM, les anciens présidents de l'Association mais aussi
des nouveaux élus plaideront en faveur du développement harmonieux de tous les territoires,
pour donner toute sa place à la montagne.
Henri Nayrou, député de l’Ariège, président de l’Association, considère que « cet anniversaire ne doit
pas être seulement celui d’un combat de 25 ans pour la montagne mais qu’il doit marquer la
détermination de l’ANEM à inscrire dans les faits la spécificité de nos territoires. Si notre organisation
a su s’imposer comme un acteur légitime, indispensable et incontournable de la vie démocratique
française, elle aura besoin de toute sa crédibilité acquise au fil des ans pour contribuer à maintenir la
vie en montagne 365 jours par an. Avis à tout le monde, le combat continue ! »
« Depuis sa création, plusieurs générations d’élus de tous horizons politiques se sont succédées et
ont participé à la vie de l’Association. Ils contribuent chaque jour à sa vitalité et en font un véritable
laboratoire d’idées. L’attachement à la montagne est un sentiment fort que l’Association entend
continuer de faire partager et de relayer en France comme en Europe ; la récente réforme de la PAC
en est un exemple remarquable. Les défis futurs à relever ne seront pas moins nombreux. » souligne
Vincent Descoeur, député du Cantal, secrétaire général de l’ANEM.
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