Marie-Noëlle Battistel :

« Je pars, mais je reste »
Dans un discours émouvant et très applaudi, la présidente sortante de l’ANEM
a loué la noblesse de l’engagement des élus de la montagne et assuré qu’elle reste mobilisée.

« Madame la présidente nouvelle, chère Annie, madame la secrétaire générale, chère Jeanine, mesdames et messieurs les membres du bureau, mesdames et messieurs les élus, chers collègues,
chers vous toutes et tous, amis, acteurs, militants, défenseurs,
amoureux de la montagne, je ne reviendrai pas sur mon bilan de
ces quatre années de mandat puisque nous l’avons largement évoqué tout à l’heure dans les débats. Je m’attacherai particulièrement
au passage de relais.
C’est une journée chargée d’émotion pour moi, vous vous en doutez, au moment de quitter cette belle famille de la montagne sans
vraiment la quitter, rassurez-vous.
Je voudrais vous dire la fierté de l’élue locale, maire pendant 18
ans d’une petite commune de montagne de 350 habitants, nichée
dans le Sud Isère. Celle d’une élue de terrain qui avant de se présenter à vous à cette tribune, avant même d’être élue à l’Assemblée
nationale, a toujours donné, comme vous et comme des milliers
d’élus locaux, beaucoup d’énergie pour son village et ses sommets.
Beaucoup d’énergie pour les petits problèmes du quotidien, tout
autant que pour la préparation de l’avenir.
On parle parfois de l’ANEM comme d’une association lobbyiste.
Je ne suis pas certaine de la bienveillance de ceux qui nous affublent d’un tel qualificatif. Évidemment, ce vocable ne correspond
en rien à l’ANEM. Car, du maire au président de conseil départemental ou régional, en passant par le député ou le sénateur de
montagne, nous agissons uniquement au nom de l’intérêt général
afin de prendre en compte, de façon adaptée, la situation particulière de la montagne, conformément aux principes défendus par
le Conseil d’État dans sa jurisprudence relative à la défense de
l’égalité de traitement entre les citoyens.
Qu’y a-t-il de plus noble, en effet, que de porter au-delà des sensibilités politiques, la voix de ces territoires, de leurs habitants et de
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leurs élus qui aspirent à protéger leurs particularités sans s’y enfermer ?
C’est avec l’énergie des montagnards, la force de notre engagement
collectif que j’ai pris le relais de Laurent Wauquiez, et assumé ce
relais que je transmets aujourd’hui à Annie Genevard.
Sachez en tout cas le sens profond qu’a eu pour moi la mission
que vous m’avez confiée. Sachez aussi la valeur que je donne au
combat de la montagne qui est celui de toute une vie.
L’ANEM est une cordée. Il s’agit là, c’est vrai, d’une notion à la
mode, que même les moins montagnards utilisent pour justifier
des ruissellements contestés. Mais accordez-m’en l’usage aujourd’hui. L’ANEM est une cordée qui permet d’avancer ensemble,
solidairement, pour atteindre les sommets.
Je dois donc des remerciements à ceux qui nous ont permis
d’avancer sur le chemin que nous avions collectivement tracé, de
prendre un peu de hauteur et de franchir les quelques obstacles
que nous avons rencontrés.
Vous me permettrez donc d’adresser tout d’abord un grand merci
aux équipes de l’ANEM, aux femmes et aux hommes qui, chaque
jour, nous permettent de travailler avec sérénité et efficacité. Chacun reconnaîtra évidemment leurs compétences, leur disponibilité
et leur savoir-faire.
Je voulais souligner devant vous leur engagement. Dévoués et
convaincus, on oublierait presque parfois qu’ils sont salariés tant
ils sont militants de la cause de la montagne. C’est peut-être cela
la leçon que je tirerai de mes responsabilités à l’ANEM : quand
chacun tire dans le même sens, la cordée avance et rien ne l’arrête.
C’est ce que je ferai, chers collègues, à vos côtés et à la place qui
sera la mienne désormais, pour défendre les spécificités de la montagne. Je resterai donc engagée et mobilisée. Je pars aujourd’hui,
mais je reste. »

LES DÉCISIONS DU 34e CONGRÈS
EN LIGNE
L’assemblée générale, qui s’est tenue le vendredi 19 novembre, a procédé au renouvellement des instances dirigeantes de l’ANEM : présidence, secrétariat général et
Comité directeur. Elle a aussi décidé de créer un poste
de vice-président afin de constituer un exécutif tripartite
intégrant la nouvelle majorité.
Conformément à une tradition bien établie, le Congrès
a aussi adopté quatre motions qui appellent à l’accessibilité pleine et entière des territoires de montagne, à
une vraie solidarité financière en faveur de la montagne, à des services de santé réellement accessibles
et au respect de l’acceptabilité sociale en matière de
grands prédateurs.
La liste des membres du Comité directeur
comme le texte des motions sont consultables
en ligne sur www.anem.fr

ANNIE GENEVARD : « MERCI MARIE-NOËLLE »
Au nom de tous les élus de la montagne,
Annie Genevard a longuement exprimé
la reconnaissance envers Marie-Noëlle
Battistel, secrétaire générale de l’Association nationale des élus de la montagne de 2014 à 2016, puis présidente
de 2016 à 2018. « Je souhaite à nouveau
remercier Marie-Noëlle qui, au cours de
ces deux années passées ensemble, a su
défendre avec passion et opiniâtreté,

sans compter son énergie, les intérêts de
nos territoires en étant notre porte-drapeau devant les ministres et autres responsables publics, dans des domaines
particulièrement importants tels que
l’agriculture, la défense du pastoralisme
contre les prédateurs, la compétence eau
pour les communes qui le souhaitent, la
couverture numérique et, enfin, et bien
sûr, son domaine d’excellence, l’hydro-

électricité », a rappelé la nouvelle présidente de l’ANEM. « J’ai veillé à laisser à
la présidence ses prérogatives, c’était
elle la présidente. Elle m’a associée
chaque fois qu’elle le jugeait utile. On a
toujours pu discuter très calmement. Jamais on n’a élevé la voix. Cela a été deux
années vraiment impeccables. Je vous
demande de lui réserver un tonnerre
d’applaudissements. »

L’ÉMOTION DE JEANINE DUBIÉ
La nouvelle secrétaire générale de l’ANEM a été élue députée de la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées en 2012
et réélue en 2017. Elle est membre de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

« Mes premiers mots seront
pour Marie-Noëlle Battistel et
Annie Genevard. Auprès
d’elles, j’ai beaucoup appris et
je veux, ce matin, les remercier très chaleureusement de
m’avoir impliquée sur des sujets majeurs concernant la
montagne, tels que le numérique, la santé, le maintien des
écoles en territoire de montagne.
Si je n’avais pas bien compris
les leçons, je peux vous assurer que, quand je rentrais en
circonscription, j’avais le professeur du soir qui se chargeait
des révisions, et je salue Chantal aussi qui est dans la salle,
Chantal Robin Rodrigo qui a
été aussi secrétaire générale de
l’ANEM, et je l’associe aussi à
ces remerciements, bien sûr.

Ces remerciements sont pour
vous tous. Ils sont pour la
confiance que vous m’avez accordée ce matin. C’est beaucoup d’honneur et je mesure
la responsabilité qui est la
mienne, à côté d’Annie. J’essaierai d’être à la hauteur, et
de participer pleinement aux
destinées de notre belle Association, de notre haute Association devrais-je dire, tant les
sommets que nous avons à
gravir pour l’avenir de nos territoires requièrent exigence,
humilité, ambition, vision
prospective et travail en
concertation. Soyez donc assurés que je m’attacherai à tout
mettre en œuvre pour que
nous puissions atteindre nos
objectifs partagés au-delà des
sensibilités de chacun. »
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