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CAUTERETS (Hautes-Pyrénées)

Clôture

Avant de laisser la parole à Marylise LEBRANCHU, je la remercie d’être fidèle, non
seulement physiquement dans nos travaux en venant à notre congrès, mais aussi
tout au long de l’année, d’être fidèle à nos préoccupations. Elle nous a reçus à
plusieurs reprises, personnellement, avec son cabinet, elle nous a fait des
promesses l’an dernier et elle les a tenues. Merci Madame la Ministre.
Permettez-moi de dire quelques mots, à vous l’ensemble des congressistes. D’abord
pour remercier une fois de plus de l’accueil qui nous a été fait dans les Pyrénées,
merci à Monsieur le Président du Conseil général, cher Michel, merci également cher
Michel, Maire de Cauterets, et merci à Noel, qui nous a accueillis hier à Pierrefitte.
Vous dire également, Madame la Ministre, que nous sommes là pour relayer les
inquiétudes fortes de ce territoire. Vous avez vu en venant ce qu’ont fait les
intempéries, ce territoire dévasté, et, vous n’avez presque rien vu, je dirais, par
rapport à l’ampleur des dégâts et à l’ampleur de ce qu’il y a à reconstruire. Vous
savez, les élus pyrénéens, les élus des Hautes-Pyrénées, sont courageux. Ils ont
pris le taureau par les cornes tout de suite, immédiatement, même parfois en
s’asseyant sur les règles qui forment la loi des marchés publics ou des contraintes
administratives afin d’être réactifs et de permettre de nouveau la circulation dans nos

vallées. Au minimum, vous l’avez vu puisque des travaux importants restreignent
cette circulation. Le gouvernement a été réactif, des ministres sont venus, le
Président de la République est venu et j’associerai bien sur le territoire de la HauteGaronne. Mais, aujourd’hui, Madame la Ministre permettez-moi de me faire le relai
des inquiétudes de ces élus parce qu’il y a urgence à voir une concrétisation des
engagements qui ont été pris par le gouvernement. Des millions d’euros de travaux
ont été engagés par les collectivités et ce n’est pas à vous, Madame la Ministre, que
je vais expliquer les difficultés financières de ces collectivités de montagne. A
élément climatique exceptionnel, dramatique, nous avons besoin d’une réponse
exceptionnelle pour pouvoir aider financièrement. Vraiment, nous insistons au niveau
de l’ANEM pour nous faire le relai, le porte-parole de l’urgence de concrétiser
aujourd’hui ces engagements.
Je ne saurai aussi passer sous silence le travail que vous avez tous effectué pendant
ce congrès notamment ceux qui se sont impliqués sur les tables rondes mais au-delà
l’ensemble des partenaires, l’ensemble des équipes de l’ANEM qui travaille depuis
plus d’un an à mener ce congrès sur les terres de Cauterets. Remercier à nouveau
Jean-Pierre BEL, Président du Sénat, élu de la montagne, qui était avec nous hier,
mais également Philippe MARTIN, qui est venu et a permis de répondre à un certain
nombre de nos sollicitations parce que les élus de la montagne ont un certain
nombre d’exigences. Nous l’avons interrogé hier sur des dossiers sensibles pour nos
territoires. Je pense bien sûr à l’énergie qui a fait l’objet d’une table ronde et qui je
l’espère permettra de remettre les élus au sein de la gouvernance notamment sur un
sujet qui nous préoccupe au plus haut point, le renouvellement des concessions
hydroélectriques. Quelle que soit la forme retenue, nous demandons que les
collectivités et les élus de la montagne soient associés à ce travail, aient leur mot à
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dire et puissent globalement retirer des avantages. Cela est vrai aussi par rapport à
l’eau comme l’a dit Laurent, cette immense richesse. Il faut pouvoir faire en sorte que
ce soit sur ces territoires que l’emploi soit créé, que les investissements soient
portés.
Dire également que nous avons eu des engagements de la part du Ministre par
rapport à ces crues dévastatrices qu’ont connues ces territoires pyrénéens et
notamment par rapport à la révision des SDAGE qui vont pouvoir avoir des
aménagements et également une annonce très importante au niveau des
aménagements possibles de la législation sur la loi sur l’eau. Vous savez
qu’aujourd’hui elle a créé un certain nombre de contraintes, j’invite donc l’ensemble
des parlementaires dès la semaine prochaine à mettre sur le chantier du Parlement
ces travaux.
Nous avons eu de longs débats sur le classement des cours d’eau. A ce sujet, nous
allons voir avec la Ministre la possibilité qu’il y aurait de, partiellement, revenir ou
avoir des exceptions sur le classement des cours d’eau qui pose problème pour
l’activité économique et l’activité des collectivités. A ce titre, nous ne baisserons pas
la pression, et tout à de suite, lorsque nous remonterons dans nos sphères
parisiennes nous interpellerons le Ministre de façon à ce que les propos tenus hier
soient suivis d’effets. Nous nous y emploierons.
Egalement, au niveau de l’agriculture, l’année dernière nous avons eu des
engagements et je souhaiterais remercier les élus qui se sont impliqués. Nous avions
demandé au Ministre LE FOLL un groupe montagne spécifique qui puisse
accompagner la réforme de la PAC mais aussi la réforme de la politique nationale
sur l’agriculture. Il a accédé à notre demande puisque la semaine suivante le groupe
était constitué et je remercie encore les élus de l’ANEM qui y siègent et qui ont fait
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avancer les dossiers. Nous souhaitons aller plus loin. L’élevage en montagne a
connu un certain nombre d’abandons. Aujourd’hui, au regard des nouvelles
dispositions, les choses vont dans le bon sens pour nous au niveau de la PAC. Bien
sûr, elle ne va pas satisfaire tout le monde au niveau national, mais il est bon qu’à un
moment donné la balance se réajuste parce que, pour l’instant, elle est fortement
déséquilibrée. Nous souhaitons aller plus loin, nous avons évoqué les bâtiments
d’élevage qui sont essentiels pour nos agriculteurs dans ces zones. Nous avons
évoqué également l’ICHN sur laquelle nous souhaitons travailler.
Sur le découpage des cantons, nous avons fait en sorte d’avoir des engagements du
gouvernement quant à la possibilité de reconnaitre des exceptions liées aux
territoires par rapport au relief, à la superficie et également à l’enclavement et nous
demandons fortement que cette reconnaissance soit maintenue.
Les zones de revitalisation rurale, sujet primordial pour nos territoires. Je ne reviens
pas sur l’épisode fâcheux du nouvel arrêté qui faisait sortir 600 communes de
montagne du classement ZRR ni sur la réactivité importante du gouvernement suite
à une saisine du Président du Sénat. En attendant le chantier est ouvert, nous allons
avoir beaucoup de travail. Nous avons demandé à participer à l’élaboration de
nouveaux critères, car nouveaux critères il y aura. Nous souhaitons que pour les
zones de montagne et l’importance pour la vie économique des territoires, les ZRR
soient conservées et nous souhaitons participer au travail de redéfinition des
périmètres.
Un chantier dont nous parlons à chaque congrès : l’actualisation de la loi Montagne.
C’est un sujet que nous souhaiterions évoquer notamment au sein du Conseil
National de la Montagne qui je le rappelle s’est tenu à Foix au mois d’avril. A ce titre,
je remercie le gouvernement et notamment le Premier ministre qui s’est déplacé pour
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présider le CNM. Aujourd’hui, nous avons beaucoup d’espoir suite aux paroles
entendues lors du CNM et nous serons très vigilants par rapport aux engagements
du gouvernement.
Pour terminer, l’année prochaine : les 30 ans de l’ANEM ! Ça se fête et ça va se fêter
à Chambéry où nous irons tenir notre congrès le 16 et le 17 octobre. Naturellement,
je sais que la Ministre sera parmi nous parce qu’elle ne nous laissera pas tomber.
Chambéry, c’est la ville de Louis Besson, premier Président de l’ANEM. Permettezmoi d’adresser une pensée amicale à Augustin Bonrepaux qui aurait été ravi d’être
parmi nous mais suite à un accident en montagne la semaine dernière, il est encore
hospitalisé pour un certain temps. Augustin, nous pensons à toi. Nous savons que
nos propos seront relayés et que tu les partages, au-delà de nos exigences. Merci à
tous. Je laisse la parole à Marylise LEBRANCHU.
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