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Vendredi 8 mars, Journée Internationale des droits des 
femmes, j’ai souhaité, dans le cadre du Grand Débat 
National, accompagner Madame Cécile Liotard, Maire de 
S a i n t - A n d r é d e R o s a n s d a n s s e s a c t i v i t é s 
professionnelles et électives.  
 
 
 
 
 
 
 

Ce jour-là j’ai pu également assister à la préparation du 
budget primitif de la commune. 
Je la remercie sincèrement d’avoir accepté ma proposition, 
et surtout d’avoir accepté de partager ses activités de 
femme éleveur et de Maire engagée aux services de ses 
concitoyens. Etre une élue de terrain, avec une activité 
agricole, et une vie de famille à mener n’a rien de simple. 
Certes tout est une question d’organisation. Mais il faut tout 
de même beaucoup d’engagement et de dynamisme.

Vendredi 8 mars, dans le cadre de la journée internationale 
des droits des femmes j’ai assisté à la première édition de 
la “Soirée au féminin” à Gap. Cette soirée, a été organisée 
par la régie publicitaire du groupe Dauphiné média, et Ebra 
events. 
Six femmes lauréates, sélectionnées sur 15 candidates, 
nous ont chacune présenté leurs projets développés dans 
notre département.

La Journée Internationale des Droits des Femmes
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Les mobilités locales

J’ai reçu à l’Assemblée nationale, jeudi 14 
mars, avec Guillaume Gontard, Sénateur 
de l’Isère, Monsieur François Philizot, 
Préfet de Saône-et-Loire venu dans le 
cadre de la mission qui lui a été confiée 
en janvier dernier par la Ministre des 
transports, Elizabeth Borne. Cette mission 
porte sur le diagnostic et le scénario 
p o s s i b l e d ’é v o l u t i o n d e s l i g n e s 
ferroviaires de desserte fine du territoire. 
Le principal objectif est d’établir une 
feuille de route de partage des rôles entre 
l’Etat, les Régions et l’opérateur SNCF 
Réseau, ainsi que les mesures à adapter 
aux spécificités des territoires français. 
 
Au cours de cet entretien nous avons 
discuté de l’importance de la ligne Grenoble-Veynes-Gap dans son rôle de désenclavement des 
territoires alpins et de l’enjeu touristique que représente cette ligne. Face au risque potentiel de 
fermeture de la ligne si aucun travaux ne sont réalisés d’ici 2020-2021 M. Philizot se dit prêt à étudier, 
avec l’opérateur SNCF Réseau et les principaux partenaires financiers que sont les deux régions SUD 
et Auvergne-Rhône-Alpes, la réalisation des travaux d’urgence pour éviter le scénario de fermeture de 
la ligne. 
Dans ce contexte, un travail étroit reste à mener avec les Régions pour dégager les priorités 
d’investissements selon les problématiques rencontrées sur chaque ligne.

La CIPRA

Rencontre à Lus-La-Croix-Haute, mardi 19 mars, avec la CIPRA (Commission 
Internationale pour la Protection des Alpes) pour la préparation de la présidence 
française de la SUERA, prévue pour 2020, autour des enjeux du pastoralisme et de 
la vie alpine, l’acceptation du développement des énergies renouvelables et des 
paysages, ainsi que les mobilités en territoires ruraux de montagne. 
La CIPRA est une organisation qui œuvre pour la protection et le développement 
durable afin que les territoires alpins français s’impliquent dans la construction et 
la mise en œuvre de la Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine 
(SUERA). Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre les pays de l’arc 
alpin autour d’enjeux partagés. 
 

 
 
Les instances organisatrices de la présidence 
française de la SUERA, sont, pour la France : 
l’État et les Régions SUD Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne 
Franche-Comté.



Page �4

Samedi 2 mars, j’ai participé à Gap, à une 
table ronde relative à la prévention et à la 
lutte contre l’isolement et le suicide des 
LGBTIQ+ victimes d’homophobie, de 
transphobie ou en situation de rupture 
familiale. 
L’association Freedom 05, qui organisait 
cette rencontre a pour objectif de soutenir, 
défendre, protéger et étendre les droits et les 
libertés individuelles et collectives des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transgenres et 
intersexes face aux actes discriminatoires, homophobes et transphobes.

Vendredi 22 mars, à Mison, réunion avec les 
infirmières libérales des départements des 
Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence 
en compagnie de ma collègue Députée 
Emmanuelle Fontaine Domeizel.  
 
 

 
Nous avons évoqué les sujets du projet de loi de santé 
qui concerne la profession et aussi les communautés 
professionnelles territoriales de santé (CPTS) qui 
décloisonnent la pratique des soins entre la ville, 
l’hôpital et le médico-social. Les CPTS ont pour 
objectif de rassembler les acteurs de santé autour du 
patient afin de mettre en cohérence leurs actions.

L’association Freedom 05

Mercredi 6 mars, à l’Assemblée nationale s’est déroulé 
un échange sur la politique interministérielle du handicap 
en présence de Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat aux 
personnes handicapées.

Santé et Handicap
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Assemblées générales

Vendredi 8 mars, j’ai assisté à l’assemblée générale de 
l’association des acteurs économiques de Gap Sud.  
Cette association regroupe plus de 115 artisans, commerçants, 
professions libérales et associations, répartis sur les zones de 
Patac, Saint Jean, Les Eyssagnières, Saint Roch, Avenue de 
Provence, Plaine de Lachaup, Fontreyne, les Marronniers. 
L’occasion de saluer l’engagement des membres de cette 
association qui œuvrent pour améliorer les différentes zones 
artisanales et commerciales de Gap Sud. J’ai également 
présenté des nouvelles mesures votées dans la loi Pacte (plan 
d'action pour la croissance et la transformation des 
entreprises) qui concerne entre autre la protection des 
conjoints collaborateurs. Désormais, le conjoint collaborateur sera obligatoirement reconnu et 
protégé puisqu’il aura un statut soit d’associé, soit de collaborateur ou soit de salarié.

Vendredi 22 mars, j’ai assisté à l’assemblée 
générale de la Maison familiale rurale de 
Ventavon.  
Cet établissement associatif propose une 
formation et une éducation pour les jeunes et 
les adultes, et facilite leur insertion sociale et 
professionnelle. L’association développe 
également le sens des responsabilités et la 
participation des parents dans la formation de 
leurs enfants.

 
Samedi 23 mars, j’ai assisté à l’assemblée générale 
de la Société d’études des Hautes-Alpes qui est au 
service de la recherche et de la diffusion des 
connaissances dans le département. La Société 
regroupe l’ensemble des personnes attachées à 
l’histoire du département et à la sauvegarde de son 
patrimoine archéologique, monumental, artistique, 
littéraire et aussi naturel.  

Samedi 23 mars, j’ai assisté à l’assemblée 
générale de l’Association Philatélique de 
Cartophiles du Laragnais. Cette association 
favorise et développe l’étude et le goût de la 
philatélie et de la cartophilie. Elle rassemble, 
informe, conseille tous les collectionneurs par 
l’organisation de divers événements à caractère 
culturel tels que les salons du livre et les salons 
des marque-pages.
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Dimanche 24 mars, j’ai assisté à l’assemblée 
générale à Laragne-Montéglin de l’amicale 
Maquis et Bataillon Morvan, j’ai ensuite 
participé à la cérémonie à la mémoire des 
camarades déportés, fusillés ou morts au 
combat qui a eu lieu au Monument aux Morts 
de Laragne-Montéglin. Nous avons terminé la 
cérémonie au cimetière de la commune en 
nous recueillant sur la tombe du Commandant 
Morvan. C’est en 1943 que Félix Germain, qui 
prendra le nom de Morvan, développe le 
maquis résistant. Il sera aussi l’inventeur 
d’une organisation des secours en montagne 
qui sera officiellement consacrée après-
guerre.  
Le maquis Morvan a participé notamment aux 
combats de Montclus, à la libération de 
Nyons, à la prise de La Bégude-de-Mazenc, de 
Grignan, de Valréas, de Taulignan.

Journée annuelle du BTP
Samedi 2 mars, rencontre à Gap pour la journée annuelle du Bâtiment et des travaux publics des 
Hautes-Alpes. 
Dans le cadre de la thématique de la journée : « Bâtissons nos cœurs de ville de demain », le projet 
de rénovation du centre de la Bâtie-Neuve ainsi que les opérations “cœur de ville” de Gap et 
Briançon ont été présentés. Dans le cadre de ce programme le Gouvernement a sélectionné 222 
villes moyennes qui seront accompagnées dans des projets ambitieux d’aménagement et de 
restructuration de leur cœur de ville, afin d’améliorer les conditions de vie des habitants et 
conforter leur rôle de moteur de développement du territoire.
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Le 22 mars j’ai rencontré les élèves de CM2 de Madame 
Maud Carayol et Madame Herbert directrice de l’école 
élémentaire Paul-Emile Victor à Gap, dans le cadre du 
«  Parlement des enfants  ». Ils m’ont présenté leur 
Proposition de Loi “visant à former les adultes aux enjeux 
et au fonctionnement d’internet afin d’accompagner au 
mieux les enfants dans leur utilisation” sous la forme 
d’une pièce de théâtre représentant un débat à 
l’Assemblée nationale qui était très réaliste !

Lundi 18 mars, j’ai rencontré les élèves de CM1 
et CM2 de l’école primaire de la Saulce, qui ont 
préparé avec leur enseignante une Proposition 
de Loi à l’occasion de la 23ème édition du « 
Parlement des enfants ». Cette Proposition de 
Loi, que les élèves ont préparée avec rigueur, 
porte sur la labellisation des sites internet afin 
que les internautes puissent avoir la certitude de 
la véracité des informations diffusées sur les 
sites labellisés. Les élèves se rendent à Paris le 
29 avril pour visiter l’Assemblée nationale où j’aurai le plaisir de les accueillir. Durant leur séjour ils 
visiteront aussi le Sénat et différents monuments de la capitale.

Visites de l’Assemblée
Suite à mon invitation lancée durant l'Assemblée 
générale annuelle de l’association “Générations 
Mouvement” des Hautes-Alpes, j'ai accueilli nos 
aînés ruraux du département à l’Assemblée 
nationale mardi 26 mars. Une visite bien 
sympathique et agréable!

J’ai eu le grand plaisir d’accueillir les pères 
Gilbert Dampaty, Sebastien Dubois et Mickaël 
Fontaine et deux jeunes gapençais, venus 
assister, mercredi 27 mars, aux questions 
d’actualité au Gouvernement. L’occasion pour eux 
de visiter également l’Assemblée nationale.

Le Parlement des enfants

Ces deux propositions de loi démontrent ainsi la détermination de cette génération d’avoir le droit 
de grandir dans un environnement numérique de qualité qui leur propose des contenus bénéfiques 
pour eux. 
S’en est suivi un échange de questions qui a permis de leur présenter le rôle de Député et le 
fonctionnement de l'Assemblée nationale. Les élèves, qui avaient beaucoup travaillé en amont de 
cette rencontre, connaissaient le principe de la navette parlementaire et s’interrogeaient sur le 
temps que consacrent les Députés à leur mandat.
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Samedi 30 mars, j’ai assisté au meeting de lancement de la 
campagne des Européennes à Aubervilliers. 
3 000 militants, le Premier Ministre, la majorité des 
Ministres et un très grand nombre  des Députés de LREM et 
du Modem étaient présents pour soutenir les 30 premiers 
candidats à l’Euro-députation de la liste RENAISSANCE, la 
liste pour la transformation de l’Europe. La liste est conduite 
par Nathalie Loiseau, ancienne Ministre du deuxième 
gouvernement d’Edouard Philippe chargée des affaires 
européennes. Les 30 candidats sont issus pour la plupart 
de la société civile et représenteront, s’ils sont élus, la 
France au Parlement européen dans la prochaine 
mandature. Sylvie Brunet, membre du CESE, est la candidate de la Région Sud-Provence-Alpes-Côté 
d’Azur. Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019 et seront l’occasion de s’exprimer pour 
l’avenir de l’Europe, pour que l’Europe garde toute sa place dans le monde face à d’autres 
puissances étrangères.

Vendredi 29 mars j’ai visité le lycée professionnel Pierre-
Mendès France et le collège François Mitterrand accompagnée 
par Monsieur Jean-Christophe Orain Proviseur du lycée et 
Sylviane Pezeril Principale du collège. J’ai ensuite déjeuné à la 
cantine de l’établissement, où j’ai pu échanger avec Monsieur le 
Proviseur, Madame la Principale, le corps enseignant, l’équipe 
pédagogique, les parents d’élèves et des représentants d’élèves 
sur les problématiques des deux établissements et du projet de 
loi sur l’école de la confiance actuellement en débat au 
Parlement.

Visite à Veynes

Visite de la maison d’arrêt de Gap
Vendredi 29 mars, j’ai visité la maison d’arrêt de Gap accompagnée par 
le Chef d’établissement André Maniez et son Adjoint M. Jeannot. La 
maison d’arrêt de Gap compte des détenus incarcérés et des détenus 
en semi-liberté avec port de bracelet électronique.

Elections européennes
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Lundi 25 mars, les 23 lauréats Haut-Alpins du 
Concours général Agricole se sont vus décerner les 
trophées du concours. J’en ai profité pour remettre à 
chacun la médaille de l’Assemblée nationale. Je 
remercie à cette occasion Madame Cécile Bigot-
Dekeyzer, Préfète des Hautes-Alpes pour leur avoir 
remis en mon nom cette médaille, étant retenue ce 
jour là à l’Assemblée nationale.

Le focus du mois

Mon engagement pour la Mémoire nationale 
relève d’une passion pour l’Histoire qui remonte à 
mon plus jeune âge. En 2015 déjà, j'ai participé et 
remporté le Concours National de la Résistance 
et de la Déportation, ce qui m'a donné le privilège 
de lire le Discours d’appel à la Résistance du 
général de Gaulle du 18 juin 1940, en présence 
des autorités civiles et militaires devant le 
monument aux morts de Gap. Depuis, mon 
implication dans les associations de la Mémoire 
au sein de notre département n'a pas cessé 
croître.  

En 2017, mon ami Loïc Silve et porte-drapeau, m'a proposé de porter le drapeau de l’association 
départementale des Filles et Filles de Tués, Veuves, Veufs et Orphelins de guerre, Pupilles de la 
Nation. Une proposition que j’ai acceptée sans hésiter. 

En 2018, j’ai obtenu mon baccalauréat littéraire avec mention « Très bien ». Dès l'année suivante, j’ai 
intégré la prestigieuse école de La Sorbonne pour y suivre un cursus en Histoire, aboutissement de 
ma passion. Mais je n'oublie pas pour autant les Hautes-Alpes : chacun de mes retours est l'occasion 
pour moi de participer aux commémorations et de m’investir dans notre département. Je continue 
également de défendre les associations de la Mémoire, les anciens combattants et victimes de 
guerre. Ainsi, au début de cette année, j'ai eu l'occasion d'exposer au Sénat - où j'avais été invité par 
Mme la Sénatrice des Hautes-Alpes Patricia Morhet-Richaud - le non-versement d’une juste 
indemnisation aux enfants des Morts pour la France ainsi qu’à leurs veuves. 

Mon engagement ne fait que se renforcer au fil des années, et je continue de combattre pour les 
causes qui me semblent justes. De Gaulle disait, dans l’appel du 18 juin 1940,  
« Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ». 
Je dirai de même aujourd’hui pour la flamme de la Mémoire : grandement menacée en France 
comme ailleurs, elle pourrait bien être mise à mal au cours des prochaines années, ce qui est à 
craindre.

Matteo Pottier-Bianchi, porte-drapeau de la délégation haut-
alpine de l’Association nationale des Filles et Fils de Tués, 
Veuves, Veufs et Orphelins de guerre, Pupilles de la Nation


