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 Par Marc Bourgeois, Référent Territorial LaREM!05 

Le grand débat voulu par le Président de la République suite aux interpellations des gilets jaunes, bat 
son plein dans toute la France et dans les Hautes-Alpes ! 

Cet exercice inédit mobilise les citoyens de toutes sortes qui trouvent là un moyen de s’exprimer, 
d’échanger des idées, de formuler des propositions, de façon égalitaire, sans avoir le sentiment que 
d’autres parlent au nom du peuple à leur place, gilets jaunes compris. 

Cette réussite participative constitue un premier soulagement, au regard de la crise profonde qu’a 
connu notre pays à la fin de l’automne, qui aurait pu dériver vers un chaos aux issues hasardeuses. 

Pour autant, le dialogue reste compliqué, malgré notre capacité d’écoute qui fait partie de l’ADN de 
notre mouvement, malgré les formidables prestations de notre Président, de son Premier Ministre et 
de tous les membres du gouvernement qui se sont mis à disposition, au service de tous les français, 
plus que jamais, dans un élan salvateur. 

La synthèse des attentes les plus marquantes et surtout les décisions qui seront prises pour redonner 
confiance et espoir, notamment aux plus modestes d’entre nous pour qui la vie quotidienne consiste 
parfois en une succession de galères, tout en invitant «  les premiers de cordée » à redoubler d’effort 
dans la conduite mieux partagée des transformations dont le pays a besoin et dans la création 
d’emplois, seront déterminantes pour les mois et années à venir.  

LaREM apportera sa pierre à l’édifice à travers la contribution qui sera remise par notre Délégué 
Général, Stanislas Guerini, mi-mars au Premier Ministre. 
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Vous avez-vous-mêmes formulé plus de 90 propositions pendant le mois de janvier. Elles ont été 
analysées, débattues par les quatre ateliers des idées qui se sont tenus du 4 au 9 février et qui ont 
permis d’identifier 23 propositions phares. Ces propositions ont été présentées au comité de 
coordination le 12 février et adressées au siège en vue de la contribution nationale. Nous sommes le 
premier département à l’avoir fait et je tiens à remercier chacune et chacun d’entre celles et ceux qui 
ont participé de façon imaginative, constructive et bienveillante à cette démarche. 

Ces 23 propositions vous sont décrites dans cette lettre et nous vous invitons à vous prononcer sur 
chacune d’entre elle (Tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas d’accord du tout), 
d’ici le 28 février. Le résultat de cette consultation vous sera présenté dans la prochaine lettre 
d’information et sera adressée au siège de LaREM en complément de notre premier envoi. 

Il vous est possible aussi de les améliorer puis de «  voter  » pour elles sur la nouvelle plateforme 
collaborative « l’atelier des idées » via ce lien :  https://en-marche.fr/atelier-des-idees. 

La confiance et l’espoir retrouvés seront aussi la clé pour que les élections européennes du 26 mai, se 
déroulent dans de bonnes conditions. La campagne sera courte mais percutante et démarrera une fois 
le grand débat clos, dans la deuxième quinzaine de mars. 

En l’attente, le plus utile est d’inviter ceux qui ne l’ont pas encore fait à s’inscrire d’urgence sur les 
listes électorales (clôture le 31 mars, le 16 mai pour ceux qui ont eu 18 ans début 2019 ou dans 
certains cas https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240) et de « préparer le terrain » 
avec ceux qui vous sont proches afin de mobiliser massivement lors de la dernière ligne droite  : nous 
aurons alors besoin de chacune et chacun d’entre vous pour que l’Europe des progressistes gagne très 
largement et que s’éloigne le spectre d’années noires de repli sur soi. 

 

 Lien :  Propositions complètes adressées au siège par LaREM 05 

 

Lien :  Votre avis sur les propositions « transition écologique » 

Lien :  Votre avis sur les propositions « organisation de l’Etat et des services publics » 

Lien :  Votre avis sur les propositions « démocratie et citoyenneté » 

Lien :  Votre avis sur les propositions « fiscalité et dépenses publiques » 

 

https://en-marche.fr/atelier-des-idees
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240
https://drive.google.com/open?id=168EKL1ggdqQpWb34TO_Bl4U1nuTO4M0g
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaZjmHMS-UxFWZc8EZ_ATUXYlTMZW5X6Hv5cXwlCjuku0GiQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5HF98Zu7APOdB8W55R1OfuUDxK6iBUJv-WfTHFCIrDE0_rg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNFe7a8VXJG-WiRzB7TKpF6LJX7WBwMYi5NJfSIFyLir1-Qg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR6eTyGx329aZoYKcHfF0FgYpiqckojqmzhLU5alGzFG461A/viewform?vc=0&c=0&w=1


	

En ce début d'année, une rencontre à la maison pour tous de Pont-Lagrand  avec comme thème " la 
santé et nous" était organisée conjointement par LaREM Alpes-de-Haute-Provence et LaREM 
Hautes-Alpes.  

Après un accueil par Marc Michel 1er adjoint et les Référents LaREM des deux départements,   la 
soirée a été introduite par une vidéo de Thomas Mesnier, médecin urgentiste, député de la 
Charente, membre du bureau exécutif de LaREM, rapporteur du Plan Santé 2019 et qui a remis 
deux rapports au gouvernement sur la question des déserts médicaux. 

Roselyne Caridi responsable pôle santé pour LaREM Hautes-Alpes a présenté les trois ateliers et 
leurs animateurs : 

 1) La prévention tout au long de la vie, Martine Aucomte (05) 
 2) Les enjeux des directives anticipées pour la fin de vie, Hélène Verny (04) 
 3) Les Maisons de santé et la présence médicale en milieu rural, Roselyne Caridi (05) 

La quarantaine de participants   se sont répartis dans les trois ateliers avec un esprit participatif où 
échanges et partage ont marqués les débats.  

Ces réflexions alimenteront les propositions dans le cadre du grand débat national et la synthèse 
des ateliers, présentée en fin de réunion, sera adressée au siège de LaREM à Paris, ainsi qu'à Thomas 
Mesnier. 

Soirée très intéressante avec un public motivé par les thèmes proposés. 

Cette rencontre   interdépartementale dans notre vallée du Buëch, a constitué une 1ère très 
appréciée par les participants, qui ont prolongé les échanges longuement autour du verre de 
l’amitié. 

Lien vers la vidéo de Thomas Mesnier 

	

« LA SANTÉ ET NOUS »  (à Pont-Lagrand le 12/01/2019)

https://www.facebook.com/larepubliqueenmarche05/videos/2160957410632292/


Retour sur une soirée Européenne pleine de promesses .

A l’initiative de la REM05, la Maison de l’Europe a organisé au Gapotel le 8 Février dernier une 
conférence débat sur le thème « Réveillons notre Europe »  
Organiser un tel débat, et espérer attirer un nombre respectable de participants une veille de départ 
en vacances, ajouté au fait  que le phénomène « Gilets Jaunes » mobilisait encore toute l’attention des 
citoyens relevait de la pure gageure et pourtant ... 

Près de 100 personnes ont répondu à l’invitation dont les 2 députés des Hautes-Alpes, ainsi que 
plusieurs conseillers Départementaux et Municipaux.  
Les intervenants dont bien sûr l’invitée vedette Alexia GERMONT auteure justement du livre 
« Réveillons notre Europe » Pierre BERNARD REYMOND, ancien Sénateur-Maire de la Ville de Gap et 
parlementaire Européen, et Joël  GIRAUD, Député et Rapporteur du Budget de l’Etat  ont su captiver 
leur auditoire en expliquant, pourquoi il était impératif de replacer l’Europe au coeur des enjeux dans 
un contexte international plus qu’incertain et le risque de voir la seule Nation France isolée et 
impuissante face aux grandes puissances de demain. 
Sans concessions sur les insuffisances de l’union Européenne d'aujourd’hui,   les différentes options 
possibles pour la voir évoluer évoquées non seulement par Alexia GERMONT mais aussi à travers les 
7 défis énoncés par Pierre BERNARD REYMOND ont montré que nous citoyens avions le devoir de 
nous mobiliser pour apporter un souffle nouveau à notre Europe pour lui apporter plus d’éthique et 
d’efficacité. 

Une Soirée réussie qui a permis de jauger à travers les échanges qui ont eu lieu entre les animateurs et 
le public combien l’enjeu des élections de Mai prochain était pris avec sérieux et responsabilité. 

          Georges Obninsky 

« RÉVEILLONS NOTRE EUROPE » (à Gap le 08/02/2019) 



 

Plus	de	120	par.cipants	ont	par.cipé	à	la	réunion	du	grand	débat	organisée	par	Joël	Giraud,	député	des	Hautes	
Alpes	et	rapporteur	général	du	budget	et	Marc	Bourgeois,	spécialiste	de	la	décentralisa.on	à	.tre	professionnel	
et	référent	LaREM	05.	

De	nombreux	élus,	des	citoyens	non	élus	et	des	gilets	jaunes	ont	pu	échanger	de	façon	globalement	construc.ve	
pendant	 2h30	 sur	 les	 sujets	 ardus	 de	 l’organisa.on	 territoriale	 et	 des	 finances	 locales,	 sous	 l’anima.on	
bienveillante	et	remarquable	de	Jean-Pierre	Brioulle,	maire	de	Saint	Pierre	d’Argençon.	

De	nombreuses	proposi.ons	ont	été	formulées	et	un	certain	nombre	de	ques.ons	posées.	Une	synthèse	est	en	
cours	de	rédac.on,	elle	sera	déposée	sur	le	site	du	grand	débat.	

De	nombreuses	proposi.ons	recoupent	celles	iden.fiées	par	les	4	groupes	de	travail	de	LaREM	05.	

Ces	échanges,	qui	se	sont	prolongés	plus	d’une	heure	de	façon	informelle	autour	du	verre	de	l’ami.é	ont	montré	
qu’il	était	possible	de	traiter	de	sujets	complexes	dans	la	sérénité,	mais	surtout	que	la	décentralisa.on	était	au	
milieu	du	guet	et	que	la	refonte	de	la	fiscalité	locale	et	du	mode	de	financement	des	collec.vités	locales	était	un	
volet	indispensable	pour	progresser	dans	la	correc.on	des	inégalités	territoriales.		

La	demande	est	très	forte	de	simplifica.on	du	millefeuille.	Des	communes	nouvelles		suffisamment	grandes	pour	
reprendre	 les	 compétences	 des	 inter-communalités	 et	 le	 département	 reposi.onné	 comme	 le	 bras	 armé	
territorial	 de	 la	 Région	 sont	 des	 pistes	 qui	 ont	 été	 évoquées,	 de	même	 que	 l’abandon	 des	 valeurs	 loca.ves	
cadastrales	comme	base	des	taxes	locales	au	profit	d’un	disposi.f	plus	juste	et	proche	de	la	réalité.	

Vive	le	grand	débat	!	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Marc	Bourgeois	

RÉUNION « GRAND DÉBAT »  (à Baratier le 15/02/2019)



 

Madame la Députée Pascale Boyer a le plaisir de convier les habitants de la circonscription des Hautes-
Alpes aux différentes réunions dans le cadre du Grand Débat National. 
Ces temps d’échange seront l’occasion de permettre aux habitants de débattre entre eux sur les 4 
thèmes du grand débat en lien avec leurs préoccupations et notre territoire. 
  
A l’issue de ces rencontres, les expressions citoyennes seront apportés à la « Mission grand débat 
national ». 
Elles permettront de structurer l’action du Gouvernement et du Parlement dans les prochains mois. 
  
Ensemble,  
  

Vendredi 22 février 
18h30 – 20h00 
Salle de la Tour : 32 Place de la Mairie, 
05230 La Bâtie-Neuve 
 
  
Samedi 23 février 
Permanence parlementaire ouverte 
09h – 12h00 
Mairie de St Etienne du Laus 
Le Village 
05130 Saint-Étienne-le-Laus,  
  
  
Vendredi 1er mars 
20h30 – 22h 
Salle Maison Dum’Art, 14 avenue Commandant Dumont - Gap  (en face d'INTERMARCHÉ) 

Les 4 thèmes : 
 -  Transition écologique 
 -  Fiscalité et dépenses publiques 
 -  Démocratie et citoyenneté 
 -  Organisation de l'État et des services publics 

RÉUNIONS ORGANISÉES PAR PASCALE BOYER 
DANS LE CADRE DU GRAND DÉBAT NATIONAL




 

Pour les Alpes du Sud (04 et 05) nous vous invitons à participer au  
rassemblement prévu à Digne-Les-Bains.      Pensez à covoiturer ! 

Les partis politiques, mouvements et associations lancent un appel à la 
mobilisation contre l’antisémitisme :

« Les actes antisémites se sont dramatiquement multipliés au cours de l’année 2018.

Ça suffit !

L’antisémitisme n’est pas une opinion, mais un délit. Il est redevenu une incitation au meurtre. 
Ilan Halimi, les enfants de l’école Ozar Hatorah, les victimes de l’Hyper Cacher, Sarah Halimi, 
Mireille Knoll, tous ont été assassinés, parfois torturés, parce que Juifs. Ça suffit !
Nous sommes tous concernés. L’antisémitisme n’est pas l’affaire des Juifs. Il est l’affaire de la 
Nation toute entière.
Nous portons dans le débat public des orientations différentes, mais nous avons en commun 
la République. Et jamais nous n’accepterons la banalisation de la haine. C’est pourquoi nous 
appelons l’ensemble des Français à se réunir dans toutes les villes de France pour dire en-
semble : NON, l’antisémitisme, ce n’est pas la France ! »

 

Editeur responsable : Marc Bourgeois, Référent Territorial LaREM!05.      marc.bourgeois@en-marche.fr

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

enmarche05@en-marche.fr 
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 Lorem ipsum 
dolor sit amet
Patilibus cla L. Icavehebesti partilicid 
sero etem, ad inulint ientis re huciestis? 
Aperetora, quis ina, et voc teris. C. Ibus 
ide praes oc moritemus hebat.

 Lorem ipsum 
dolor sit amet
Patilibus cla L. Icavehebesti partilicid 
sero etem, ad inulint ientis re huciestis? 
Aperetora, quis ina, et voc teris. C. Ibus 
ide praes oc moritemus hebat.

 Lorem ipsum 
dolor sit amet
Patilibus cla L. Icavehebesti partilicid 
sero etem, ad inulint ientis re huciestis? 
Aperetora, quis ina, et voc teris. C. Ibus 
ide praes oc moritemus hebat.

 Lorem ipsum 
dolor sit amet
Patilibus cla L. Icavehebesti partilicid 
sero etem, ad inulint ientis re huciestis? 
Aperetora, quis ina, et voc teris. C. Ibus 
ide praes oc moritemus hebat.

@EnMarcheFr
Contact : xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx 

xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx

Le lorem ipsum est simplement du faux 
texte employé dans  la composition et la  
 mise en page avant impression. 
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