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ASSEMBLÉE NATIONALE

Territoires solidaires
et sans frontières

Membre du Comité directeur depuis
octobre 2018 en tant que députée de
la 1re circonscription du Puy-de-Dôme
(où elle a été élue en juin 2017), Valérie Thomas avait entamé une carrière de conseillère principale d’éducation avant de s’engager en faveur
des territoires et de leur économie.
Elle fut un temps membre du cabinet
du président de la Région Auvergne,
René Souchon.
Actuellement consultante en projets
d’aménagement du territoire, elle est
également présidente d’un incubateur
d’entreprises opérant dans le champ

35e CONGRÈS

L’homme sera au cœur
de la montagne
Dans les Pyrénées-Atlantiques, les communes voisines d’Ispoure (Izpura) et de Saint-Jean-Pied-de-Port (Donibane Garazi)
s’apprêtent à accueillir du mercredi 16 au vendredi 18 octobre
les travaux du 35e Congrès de l’Association et les séances de
formation qui sont organisées en marge de celui-ci (voir article
ci-contre). Les différentes phases du programme se partageront
entre la salle Faustin Bentaberry de l’Institut culturel basque
d’Ispoure et la halle couverte de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Les deux communes comptent à elles deux un peu plus de
2 500 habitants et affichent certes une altitude moyenne plutôt
modeste (leur point culminant est à 660 m), mais le relief très
heurté du terrain leur confère une identité montagnarde qui ne
laisse aucun doute, au regard des fortes pentes sur lesquelles
se pratique l’activité agricole. Un terroir au demeurant très réputé pour ses productions locales de qualité, qu’il s’agisse du
fromage Ossau-iraty, des vins d’Irouléguy ou du porc basque
kintoa. Une identité authentique que vient compléter un patrimoine architectural pittoresque qu’enserrent d’anciens remparts
du XVIIe siècle (Saint-Jean-Pied-de-Port fait partie depuis 2016
des plus beaux villages de France), et une culture locale particulièrement vivace qui associe allègrement pelote basque, rugby
et chants montagnards. Nul doute que l’ambiance sera au rendez-vous !

de l’économie sociale et solidaire. Au
sein de l’Assemblée, ses centres d’intérêt se portent principalement sur les
questions de santé et d’aide au développement.
Membre de la commission des affaires
étrangères, et notamment des groupes d’étude sur la santé mondiale, et
sur la diplomatie économique avec
l’Afrique, elle a été en décembre dernier co-rapporteure d’une mission d’information sur le nouveau partenariat
avec l’Afrique après l’expiration, fin
2019, de l’accord de Cotonou traitant
de la coopération Nord-Sud.

Cette largeur de vue ne l’empêche en
rien d’être tout autant présente sur les
questions relevant du quotidien de son
territoire. Elle figure parmi les 91 députés et sénateurs signataires de la tribune libre parue dans le Journal du dimanche du 22 juin s’opposant au
« flygskam », ce mouvement d’opinion
qui condamne le recours au transport
aérien, et à la proposition de loi déposée récemment visant à supprimer
les vols intérieurs ; l’objectif étant de
rappeler que certains territoires sont
encore et toujours pénalisés par leur
enclavement.

FORMATION
Les formations destinées aux élus
de montagne en marge du 35e Congrès
D’ores et déjà, une cinquantaine de personnes sont inscrites
au programme de formations proposé les 16,17 et 18 octobre.
Même si la demande de DIF (droit individuel à la formation)
ne peut plus être prise en compte en raison des délais de
constitution de dossiers imposés par la Caisse des dépôts, les
inscriptions restent ouvertes.
MERCREDI 16 OCTOBRE (durée 6 h.)

Mobilités dans les massifs,
quels défis pour demain ?
JEUDI 17 OCTOBRE (durée 3 h.)

Réforme territoriale,
quels enjeux pour la montagne ?
VENDREDI 18 OCTOBRE (durée 3 h.)

Transition énergétique
et écologique
Nos conseillers sont à votre écoute pour répondre à vos
questions
Service formation
01 40 79 64 73
formation@anem.org
7, rue de Bourgogne, 75007 PARIS
http://www.anem.fr/

AGENDA SEPTEMBRE

Ispoure

14 PLM 308 octobre 2019

Saint-Jean-Pied-de-Port

11 au 13 - 14e entretien de Bibracte sur le thème
« Faire monde commun : attachements, singularité et coopération
en territoires de montagne »
12 - Comité directeur de l’ANEM
18 au 20 - Rencontres nationales du pastoralisme
21 - Congrès des maires ruraux à Eppe-Sauvage (Nord)

