
 

 

Mars-avril 2019 

   

 Par Marc Bourgeois, Référent Territorial LaREM!05 

Renaissance et refondation 

Nous voici à la charnière entre la refondation qui résultera (ou non) des enseignements du grand débat et la 
renaissance du projet européen, qui résultera (ou non) des élections du 26 mai prochain.  

« Ô temps suspens ton vol… » 

Rarement dans l’Histoire de notre pays, les enjeux sont apparus simultanément si lourds pour son avenir, pour la 
direction qui sera empruntée, embarquant (ou non) nos concitoyens vers un avenir que nous espérons tous 
meilleur, pour notre planète et sa biodiversité bienfaitrice, pour les peuples qui y vivent (ou survivent) dans leur 
diversité, pour nous-mêmes avec nos singularités, pour nos enfants et petits-enfants et ceux qui viendront en-
suite. 

Même s’il ne faut pas nous assigner à résidence dans une « case idéologique », rester libre de construire le che-
min en même temps que d’en préciser la direction, les valeurs qui nous guident sont plus que jamais d’actualité : 
toujours aller vers plus de dignité, d’émancipation, d’ouverture, d’engagement et de responsabilité, qu’il s’agisse 
de nos propositions ou de nos actions, qu’il s’agisse de leurs aspects humains ou de leurs aspects territoriaux.  

C’est à travers ces valeurs que, dans le tournis de l’actualité locale, nationale et internationale, nous pouvons 
trouver un solide socle de ce qui nous réunit et fait sens, une clé de lecture et de décryptage pour analyser, éva-
luer et critiquer ce que les uns et les autres proposent, une source d’inspiration pour les suites du grand débat, 
le projet européen, et les projets locaux que nous porterons en 2020 et 2021 à travers les élections locales.  

Autant de sujets pour lesquels je vous invite à vous mobiliser, inlassablement. 
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Plus de 4500 idées ont été formulées dans «  l’atelier des idées » de LaREM en vue de sa propre contribution 

dont la restitution a été présentée lors du Conseil national du 10 mars à Chartres : lien vers la visualisation 
du congrès 

Sur les 24 propositions collectivement élaborées, 10 font partie des plus soutenues de l’atelier des idées ! Lien 
vers les propositions des marcheurs des Hautes-Alpes, puis cliquer « Je soutiens » et mettre « -05 » en 
mot clé. 

L’une des propositions des marcheurs des Hautes-Alpes y a été à l’honneur à travers une vidéo projetée au 

congrès: lien vers la vidéo « espaces de coworking administratifs dans les mairies rurales ». 

Deux autres vidéos avaient été préparées : 

Lien vers  la vidéo « un nouveau service public de proximité pour lutter contre la fracture 
numérique » 

Lien vers la vidéo « résoudre le casse-tête du covoiturage de proximité » 

Un très grand merci à tous les marcheur haut-alpins qui se sont mobilisés pour que ceci soit possible et à 
Patrick Liberator pour les vidéos. 

Nous connaitrons probablement mi-avril les premiers enseignements qui résulteront du processus d’analyse des 
propositions du grand débat et d’échanges entre le gouvernement et les corps intermédiaires. 

C’est la période où la campagne des élections européennes battra son plein et nul doute que les mesures 
annoncées auront pour effet de redonner confiance en l’avenir, condition essentielle pour que les élections 
européennes ne soient pas détournées en un vote pour ou contre le Président de la République, ce qui n’est en 
aucun cas l’objet du scrutin. 

	

LE GRAND DÉBAT ET LA CONTRIBUTION DE LaREM 

https://en-marche.fr/articles/actualites/restitution-grand-debat-larem-live
https://en-marche.fr/articles/actualites/restitution-grand-debat-larem-live
https://en-marche.fr/atelier-des-idees
https://en-marche.fr/atelier-des-idees
https://www.youtube.com/watch?v=JiaVgKRKw8I
https://youtu.be/lcU4Zxb2NyI
https://youtu.be/lcU4Zxb2NyI
https://www.youtube.com/watch?v=OvLmIcCd-FY


	

Trois nouveaux membres ont rejoint l’équipe départementale du Comité de Coordination : 

 

Françoise PERRON (St Julien en Champsaur), en appui de Stéphanie BILLIARD sur la 
coordination Europe. 

Après de multiples périples professionnels en tant que professeur d’E.P.S. puis comme 
magistrate, je me suis installée dans les Hautes-Alpes alors que j'exerçai au TGI de Gap.  
Tant de destins croisés, tant de volontés dévoilées m'ont persuadés que notre pays, que l'Europe 
peuvent être un avenir pour tous. Poser chacun sa pierre, j’ai choisi aujourd'hui de le faire au 
sein de LREM. 

 

Jean-Pierre BRIOULLE (Maire de St Pierre d’Argençon), qui prend en charge 
la responsabilité de la mobilisation. 

J’ai 65 ans, j’ai eu de nombreuses responsabilités associatives, syndicales et politiques. Mes 
25 dernières années professionnelles de consultant libéral m’ont conduit à intervenir 
principalement dans le champ de l’accompagnement au développement de projets. Projets 
individuels, projets collectifs et projets de territoires. Je suis élu local depuis 2005. Maire de 
Saint-Pierre d’Argençon depuis 2008, j’ai été vice-président de la communauté de 
communes du Haut-Buëch de 2008 jusqu’à la récente fusion avec la communauté de 
communes du Buëch-Dévoluy dont je suis toujours membre du Bureau et délégué au 
développement des énergies renouvelables. Dès la fin de l’été 2016, j’ai fait connaître mon 

intention de soutenir le candidat Emmanuel Macron en lui apportant ma promesse de signature. J’ai participé aux 
campagnes présidentielle et législative. Mon engagement pragmatique pour faire vivre un humanisme de progrès en 
France et en Europe reste le moteur de mon implication politique et sociale. 

Julien BERRANGER (Chorges), qui prend en charge la responsabilité de la logistique 

	

L’ÉQUIPE DÉPARTEMENTALE S’ÉTOFFE 



 
 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES


 

Réunions publiques, venez débattre ! 

Asile et Immigration   
Vendredi 5 avril, BRIANÇON, salle du Prorel de 18h30 à 20h. 

Intervenants : Pierre-Bernard Reymond, Joël Giraud, Albert Morel 

Les apports de l’Europe pour les Hautes-Alpes  
Vendredi 12 avril, GAP, salle le Royal de 18h30 à 20h. 

Intervenants : Pierre-Bernard Reymond et Bernadette Saudemont 

Éducation et Transition écologique 
Vendredi 19 avril, EMBRUN, salle de la Manutention de 18h30 à 20h. 

Intervenants : Pierre-Bernard Reymond, Marc Viossat 

Agriculture et Arboriculture  
Vendredi 26 avril, LARAGNE-MONTEGLIN, salle des fêtes de 18h30 à 20h. 

Intervenants : Pierre-Bernard Reymond, Benoît Gauvan, Michel Esposito-Fava 

« L’Europe et Nous »
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Parallèlement aux réunions/débats, des actions de terrain sont nécessaires (tractage et affichage, présence sur les 
marchés, …) et avons besoin de votre concours et de toutes les bonnes volontés pour les conduire. Même si 
vous avez peu de temps, quelques heures de soutien sont toujours bienvenues. 

Lien vers « Rejoindre l'équipe départementale pour des actions de terrain »   

Enfin, le 26 mai, nous faisons appel à vous pour les fonctions d'assesseur dans les bureaux de vote. 

Lien	vers	«	volontaire	sur	un	bureau	de	vote	»	

	

Dans un an, déjà les élections municipales et intercommunales ! 

Des équipes projets sont en formation et ont commencé à travailler; nous disposons d'un corpus d'idées à 
mettre en avant dans les programmes, issues des travaux des pôles thématiques et des réflexions du grand débat. 

Notre idée est de constituer un large rassemblement autour des personnes qui partagent nos valeurs 
progressistes et humanistes, porteront nos visions et nos projets, bien au-delà des appartenances à telle ou telle 
formation politique. 

Pour cela, il nous faut constituer des équipes partout où cela sera possible. 

Beaucoup d'entre nous ont adhéré à LaREM par conviction, pour suivre l'actualité et les informations du 
mouvement, parfois pour s'engager plus avant dans les réflexions des pôles thématiques, l'animation d'un comité 
local ou la participation à l'équipe départementale de coordination. 

Notre présence aux élections locales constitue un enjeu important pour faciliter la transformation du pays dans 
une gestion avisée des affaires locales, sobre et efficace, pragmatique et dynamique, porteuse d'espoirs pour nos 
concitoyens. 

Aussi, nous avons besoin de votre engagement et de celui de vos amis qui sont prêts à ce challenge citoyen et 
passionnant. 

Pourquoi, après tout, ne pas être candidate ou candidat aux élections municipales ? 

Ce questionnaire vise à recenser les personnes volontaires, sans que cela constitue à ce stade une obligation. 

Vous pouvez y répondre et transmettre le lien à vos amis intéressés. 

Lien vers « élections municipales de 2020 » 

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRnQpY7SKKXIhXvSu0xRGQnLU4h3bzZ7Ev53nfdHDoGN6kiA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBRfeJT_vCR4RZmpnrislHDRm80Z4OxOGkMC7YEaLgrAna9g/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyDPf3b_L6w8UsErZAEqXgX0TykxgVd7VH3Lp1ygZlltVBqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1


	

Lien	vers	le		programme	1000	talents	

Ce programme, qui vise à identifier, puis à former des citoyens qui souhaitent s’engager en politique, est 
maintenant lancé en région Sud-PACA, avec un premier séminaire qui a réuni une cinquantaine de candidats le 9 
mars à Rousset. 

A ce stade 3 candidatures ont été retenues pour les Hautes-Alpes : 

 

Stephan JULES (Briançon),  

4 enfants, 20 ans passés à pôle emploi et dernièrement directeur régional en Guadeloupe,  j'ai 
créé mon entreprise il y a 4 mois. J accompagne les élus et les entreprises dans la mise en place 
de solutions innovantes pour le développement économique. Je suis passionné par la vie, il 
existe des solutions pour chaque situation et nous pouvons les mettre en place, c'est à nous de 
choisir. 

 

Gaëlle CHAVE (Gap) 

Adhérente EM depuis le premier jour, je rejoins le Programme 1000 Talents avec 
bonheur pour pouvoir m'investir plus activement au service de mes concitoyens. Née à 
Gap, j'ai quitté le département pour faire mes études d'anglais à Aix en Provence où j'ai 
vécu et ravaillé pendant 20 ans avant d'avoir l'opportunité de revenir dans les Hautes-
Alpes pour retrouver la beauté et la tranquillité! Particulièrement sensible aux questions 
de citoyenneté, de sécurité et de laïcité, je me suis investie sur les réseaux sociaux en 
suivant le gouvernement et les débats de l'AN. J'ai aujourdhui envie plus que jamais de 
concrétiser cet investissement dans la vie politique locale. Travaillant maintenant dans le 
tourisme international, je suis résolument européenne. 

Julien BERRANGER (Chorges), qui vient par ailleurs de rentrer dans l’équipe départementale (CF. ci-

dessus) 
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Site départemental :  https://dpt.en-marche.fr/hautes-alpes-05 
facebook : larepubliqueenmarche05 

enmarche05@en-marche.fr 
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Le lorem ipsum est simplement du faux 
texte employé dans  la composition et la  
 mise en page avant impression. 

PROGRAMME « 1000 TALENTS »
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