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Pierre Morel-A-L’Huissier, 54 ans, député-maire (UMP) de Fournels (48)

Avocat de la ruralité
Avec 15,9 sur 20, l’hebdomadaire 

Marianne a hissé Pierre Morel-
A-L’Huissier – « PMA » – à la 

première place de son hit-parade 2012 
des députés du Languedoc-Roussillon, 
7e au niveau national. Une place méri-
tée : l’élu, qui rempile pour un deuxième 
mandat comme unique député de Lo-
zère, a déposé pas moins de 62 propo-
sitions de loi de 2007 à 2012. Plusieurs 
textes (télétravail, précarité dans la fonc-
tion publique, marchands de listes…) 
ont été adoptées à l’unanimité, et celle 
sur le volontariat chez les sapeurs-pom-
piers porte son nom. « C’est une drôle de 
vie, mais je ne sais pas faire les choses à 
moitié », reconnaît cet avocat spécialiste 
du droit public. Surnommé le « Scud » à 
l’Assemblée nationale, l’élu « pilonne » 
à coup de dossiers et questions écrites 
ou orales, ne lâchant rien. Avec un che-
val de bataille majeur : la défense de la 
ruralité. 

« Cécité » des gouvernants
« Onze millions de personnes sur 80 % 
du territoire, tout le monde s’en moque. 
A Paris, on s’occupe de la masse alors 
que 50 % des communes ont moins de 
425 habitants », tempête ce « député de 
la ruralité » qui dénonce « l’autisme et 
la cécité » des gouvernants. « Nos insti-
tutions ont oublié les mutations de ces 
zones. Il y a un ministère de l’Egalité 
des territoires mais pas de délégation 
à la rura lité. » Le député présentait, en 
2011, avec 54 élus du groupe « Droite ru-
rale » qu’il a fondé, une proposition de 
loi pour un « plan Marshall » de la rurali-
té avec 200 mesures. L’idée : développer 
et désenclaver ces territoires par le haut 
débit, des aides à l’économie rurale, des 
services publics accessibles, des méde-
cins, le tourisme… Avocat des zones de 
revitalisation rurale – un tiers des com-
munes françaises –, il veut des règles 
sur la présence des services publics et 
l’application des normes en milieu ru-
ral : « 400 000 normes initiées à Paris 
sont appliquées selon un principe éga-
litariste en ville comme à la campagne. 
C’est inadapté, techniquement dispro-

portionné et asphyxiant », s’exclame 
le rapporteur de la commission rurali-
té à l’AMF, chargé en 2011 par Nicolas 
Sarkozy d’un rapport sur leur simplifica-
tion. Il fera tout pour que ses préconisa-
tions soient intégrées dans le futur texte 
sur la décentralisation. « Il est convaincu 
et convaincant », confirme le député so-
cialiste d’Ardèche Pascal Terrasse. Avec 
lui, PMA a lancé une pétition contre 
l’exploitation du gaz de schiste par hy-
drofracturation qui a obtenu 37 000 si-
gnatures et débouché sur une loi inter-
disant ce procédé alors que des permis 
étaient déjà signés.
Le député n’est pas plus libéral sur l’ins-
tallation des médecins dans les terri-
toires désertifiés. « S’ils ne veulent pas, 
il faut les déconventionner. C’est aux 
pouvoirs publics de faire la loi, pas à 
une corporation. » Grain de sel dans son 
parti, il est aussi l’un des rares élus de 
sa région à avoir voté l’amendement 

sur la fiscalisation des frais de repré-
sentation des députés (rejeté par l’As-
semblée) et verrait bien un commissa-
riat aux comptes pour les collectivités 
locales. Son franc-parler lui vaut des 
quolibets ? Celui que des collègues de 
l’UMP ont surnommé « sniper de la ma-
jorité » s’en amuse. Jaloux de son libre 
arbitre, il confie : « 100 % UMP, ce n’est 
pas possible. » 

Chasseur d’images
Le député est « tombé accidentellement 
dans la baignoire de la politique ». Ni 
sa mère lozérienne, ni son père juras-
sien depuis quatre siècles, issu d’une 
longue filiation d’huissiers – « ceux qui 
ouvrent des portes » – ni ses trois frères 
et sœurs n’en ont fait. Ses études ne l’y 
prédestinaient pas non plus. Tout au 
plus s’imaginait-il dans un fauteuil de 
maire. Un stage de fin d’études chez un 
notaire lozérien, ami de Jacques Blanc 
alors président de la région Langue-
doc-Roussillon, lui ouvre la porte. Il 
devient chargé de mission à la région 
(1986), puis directeur de cabinet (1994-
2001). « J’ai appris avec un grand bos-
seur convaincu par l’aménagement du 
territoire », explique ce gaulliste so-
cial devenu conseiller général en 1998, 
maire de Fournels (360 hab.) en 2001, 
député en 2002. Réélu depuis dans 
chaque fauteuil.
Son emploi du temps laisse peu de cré-
neaux à ses loisirs, sauf à la poésie fran-
çaise, Victor Hugo notamment… et à la 
photographie, sa passion. « Je suis sur 
les routes lozériennes à toutes les heures 
et à toutes les lumières », explique ce 
capteur de paysages qui a déjà publié, 
à compte d’auteur, trois livres sur son 
département. En 2004, il a créé à Four-
nels un Centre permanent de la pho-
tographie (CPP) désormais abrité dans 
le château XVe siècle du village que la 
communauté de communes qu’il préside 
a acheté, il y a deux ans. Le maire y ver-
rait bien des suites de luxe. « A 10 mi-
nutes de l’A75, ce château est un vecteur 
identitaire et un bon moyen de commu-
nication. » Myriem Lahidely
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BIO EXPRESS
21 décembre 1958 
Naissance 
à Strasbourg 

1998  
Elu conseiller général 
à Fournels

2001  
Elu maire de Fournels

2002  
Elu député dès 
le 1er tour

2011  
Mandaté coordinateur 
d’une mission nationale 
sur les normes 
en milieu rural par 
Nicolas Sarkozy

2012  
Unique député  
de la Lozère


