
Élections départementales - 22 et 29 mars 2015 - Canton de Veynes-Dévoluy

Clôture de campagne
Vendredi 20 mars - 18h

à Veynes aux Variétés avec
Marie-Christine Vergiat

Députée européenne Front de Gauche
et un représentant d’EELV
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Notre engagement

Chacun d'entre nous porte une partie des
solutions qui construiront demain. Nous sommes
nombreux à avoir des fins de mois difficiles, des rythmes
de vie complexes, des soucis multiples. Pourtant chaque
jour nous inventons, nous nous rassemblons autour de
projets, nous nous impliquons dans la vie associative,
sportive ou culturelle. Nous connaissons notre territoire,
ses richesses et tout ce qui les freine. Nous devons œuvrer à
l’édification d’un monde plus humain, c'est pour cela que
nous sommes candidats.

Il y a urgence à reconstruire une cohérence
politique qui assume ses priorités : partage des richesses et
transition écologique. Nous portons dans ce scrutin la
voix d'une nouvelle gauche qui met le citoyen au cœur de
toutes les transformations à venir, qui ne capitule pas
devant les banquiers, qui sait les périls que court notre
planète.

Vous trouverez dans ce document notre
positionnement sur de nombreux sujets. Il est le fruit de
plusieurs années d'implication au sein de notre territoire
et des nombreuses rencontres que permet cette campagne.
Nous n'avons pas souhaité présenter un simple
programme clefs en mains, énumération de promesses
ponctuelles. Nous espérons atteindre un objectif qui ne
peut se concevoir que dans une relation forte avec des
citoyens impliqués dans la vie de cette collectivité. De
notre point de vue la vie civique ne peut se borner aux
temps électoraux. Les choix de demain seront
l'aboutissement d'une œuvre collective et coopérative.

2015 : du canton au
Département.
Chaque nouveau canton
devra élire deux titulaires
de sexe différent et leurs
deux remplaçants. Les
Conseillers départemen-
taux seront les élus des
Hautes-Alpes et non de
leur seul canton.
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“Nous soutiendrons «LA
GAUCHE» aux élections
départementales car c’est
la seule liste qui paraît
capable de prendre ses
distances avec la vague,
la déferlante néolibérale,
la financiarisation
généralisée de l’activité
humaine et des biens
communs, qui recherchera
le développement du bien
vivre ensemble avant la
promotion de
l’endettement maximum
et de la consommation,
avant la santé des
banques. Enfin nous
pensons que beaucoup
reste à faire pour donner
du corps, du poids au mot
DÉMOCRATIE et que
cette liste a assurément la
volonté de faire évoluer la
situation présente.”

Anna et Georges GUIOL
militants associatifs

le Dévoluy.

Karine BRIANÇON
Saisonnière, ex agricultrice
ancienne élue veynoise et
dévoluarde depuis 4 ans.
Notre richesse est
entre nos mains,
devant nos yeux, sous
nos pieds... Économie,
écologie, social ne sont
pas antinomiques...
Ensemble, prouvons-le!

Laurent EYRAUD-CHAUME
Comédien,

porte-parole de Ensemble 05.
Nos engagements

locaux doivent trouver
une place dans la

représentation
politique du 05 et unir

enfin la lutte pour le
partage et l’engage-

ment écologiste.

Jean-Claude CHARITAT 
Militant politique et associatif, 

ancien directeur général territorial.
Un seul mandat, une seule indemnité (si perte

de revenus), plus de cumul ni de carriérisme.
Faisons de la politique autrement et,
modestement, changeons le monde.

Marie-Christine MOURARET
Juriste, élue veynoise Front de Gauche,
militante associative. 
Faisons chacun notre part, soyons les acteurs
de nos vies et d’un réel changement pour le
Département. Travaillons ensemble à inventer
une nouvelle Démocratie.
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• d'étendre à toutes les écoles l'apprentissage du “bien
manger” en collaboration avec les enseignants, les profes-
sionnels, la population et les associations concernées par
le sujet.

• de soutenir les jardins familiaux, les circuits courts, les
associations de consommateurs et les AMAP.

• de développer des foires et des salons sur le thème du “bien
vivre” et de participer à la promotion de ces manifestations
à destination de la population locale et touristique diver-
sifiée.

• de travailler en partenariat avec les bailleurs sociaux et les
propriétaires fonciers des centres-villes anciens sur des
rénovations/isolations/production énergétique afin de
maîtriser les superficies des zones à bâtir au profit du
maintien d'une agriculture locale.

• d'épauler les projets économiques viables, à taille humaine,
innovant sur la forme et le fond (SCOP etc...), liés aux éner-
gies propres, à l'environnement, à l'artisanat, au commerce,
à l'accueil des populations et au tourisme vert.

Une politique sociale
à échelle humaine

Les services sociaux du Département réalisent un travail
admirable et vital pour de nombreux hauts-alpins alors que
la crise s'aggrave et que les situations de détresse se multi-
plient. Dans ces services, une souffrance au travail semble
s'intensifier et le sens même de l'action est questionné. Le
département répond à cette situation par le déni et la logique
purement comptable ; de fait les travailleurs sociaux ne sont
que rarement associés à la réflexion, et les usagers devien-
nent peu à peu de simples numéros. Il faut rompre cette spirale
infernale et proposer un véritable projet concerté qui redonne
une place à chacun, qui ose des propositions innovantes pour
faire société, qui soit à échelle humaine.

Un département terre
de rencontre
Les événements tragiques
de ce début d'année l'ont
encore une fois
démontré : notre société
est malade. Elle est
malade de ses inégalités,
mais elle souffre
également de son
manque d'humanité au
quotidien. Le
consumérisme, la
compétition, la lutte des
uns contre les autres
révèlent un choix de
civilisation suicidaire.
Plutôt que de favoriser
des manifestations “tape
à l’oeil”, notre
Département doit
montrer l'exemple d'une
société qui trouve un
nouveau rythme,
valorisant la lenteur, le
“bien vivre” et les temps
consacrés à la rencontre
et la convivialité.

5

Économie
Agriculture

Tourisme
Environnement :

la symbiose
Ces thèmes s'imbriquent et se rejoignent, émanant d'un
même constat :

C'est en respectant notre environnement que nous pourrons
développer un tourisme mieux réparti sur l'ensemble de l'an-
née, et encourager l'ensemble de la population à manger
mieux et local.

Nous proposons :
• de développer un partenariat constant avec les syndicats

et les organisations agricoles, notamment en lien avec la
restauration scolaire des collèges.

• de créer des rapports privilégiés avec tous les consomma-
teurs désireux d'une meilleure hygiène de vie, et plus parti-
culièrement avec leurs associations - nombreuses - qui
œuvrent déjà au développement de l'agriculture biolo-
gique et raisonnée et/ou à une consommation de proxi-
mité.
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Des lieux pour l'art et
l'éducation populaire
Nous souhaitons soutenir
l'émergence et le dévelop-
pement de lieux dédiés à
l'art (création, diffu-
sion…) et à l'éducation
populaire (ateliers,
débats, rencontres…)
dans un maximum de
territoires. En effet, ces
espaces de proximité et
de vie sont nécessaires à
la fois pour une diffusion
populaire des pratiques
artistiques mais aussi
pour tisser un véritable
lien social faisant rimer
plaisir et émancipation.



ferroviaire de marchandises dans les Hautes-
Alpes. Après que Lionel a chanté sa “Pacifie”
et son rêve d'un monde sans armes, Karine
mêle son histoire personnelle, de l'agriculture
au “métier” de saisonnière, évoquant son
espoir d'une entraide plus forte pour faire
vivre nos vallées. Marie fait le récit de son
métier d'infirmière de nuit, des postes à créer
et des heures toujours pas payées. Elle défend
avec vigueur une école de qualité et en
profite aussi pour dénoncer le retrait de la ZEP
à Veynes. Denis, chauffeur poids-lourds,
témoigne des bas salaires, des conditions de

travail et s'interroge sur la solution “évidente” d'un partage
du travail. Olivier, technicien du spectacle, rappelle que le
Medef s'est attaqué cet été aux intermittents et a également
fait perdre de nombreux droits aux intérimaires. Laurent
insiste sur le fait que la politique ne se dissocie pas de nos
multiples engagements. Marie-Christine exprime l'impor-
tance de choix cohérents pour les transports, pour l'école.
Jean-Claude conclut en témoignant de la situation d'endet-
tement de notre Département, mettant en avant notre volonté
de trouver une solution politique à partir du réel.

Ces histoires de vies se mêlent pour brosser un tableau de
la réalité et des conséquences de l'austérité au quotidien. Elles
montrent aussi que chacun est capable de porter un projet
constructif face à ces crises, en partageant nos richesses.

*La seule solution pour qui ? En 2014 a été battu le record de
distribution de dividendes aux actionnaires : 1190 milliards de
dollars dans le monde, dont 56 milliards d’euros en France !
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Ils ont partagé
leurs richesses

Le jeudi 26 février, alors que monsieur Gattaz, président du
Medef, explique aux Hauts-Alpins que la libre concurrence
est la seule solution*, une cinquantaine de personnes se réunis-
sent à Veynes pour refuser cette vision du monde et lancer
la campagne de «LA GAUCHE».

Les prises de paroles, souvent spontanées, racontent à elles
seules la situation de notre territoire et les solutions à envi-
sager.

Jean-Luc affirme que l'on ne peut dissocier la lutte contre le
réchauffement climatique de celle pour le partage des
richesses. Frédéric explique la situation de la SNCF et pour-
quoi il ne parvient plus à être fier de son entreprise qui a bradé
sa mission de service public sur l'autel de la “rentabilité à
tout prix” ; la notion de transport “écologique” a été réduite
à néant par la suppression - entre autres – de tout transport
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«Je soutiens avec
beaucoup de conviction la
liste de rassemblement
EELV, citoyenne et de
gauche qui se présente aux
élections départementales
des 22 et 29 mars 2015
sur le canton de Veynes.
Ces candidats une fois
élus permettront de
renouveler la politique
départementale en
apportant une nouvelle
dynamique à partir de
repères écologiques,
solidaires, sociaux.
Votez pour
Karine BRIANCON et
Jean-Claude CHARITAT
pour les prochaines
élections départementales !»

Michèle RIVASI
Députée européenne

Europe Écologie/Les Verts

«J'apporte mon soutien
plein et entier à mes
camarades
Karine Briançon et
Jean-Claude Charitat qui
portent la voix de la
gauche de transformation
sociale et écologique à
Veynes-Dévoluy. Nous
avons besoin de leur
énergie, de leur
détermination, de leurs
couleurs pour sortir des
crises que nous
traversons. Pour sortir des
logiques austères et
néolibérales par le partage
des richesses et la
transition écologique.
Avec une méthode : 
la démocratie.»

Clémentine AUTAIN,
porte-parole d'Ensemble.
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Dans notre canton,
ce sont trois binômes qui se
présentent à vos suffrages.
Malgré des affirmations
parfois trompeuses, les faits
établis sont relativement
simples :

Alors que Madame
Saudemont se revendique
“sans étiquette” voire de
“gauche”, le binôme qu'elle
forme avec Monsieur
Bernard est bien soutenu par
l'UMP, l'UDI, le Modem et la
majorité départementale.

Alors que leurs différents documents de campagne ne
le précisent pas, le binôme de Pierre Schiazza et Laurence
Vinckier est bien investi par le Parti Socialiste dont ils sont
membres. Ils ont d'ailleurs défendu publiquement le gouver-
nement et l'application du 49-3 concernant la loi Macron.

Ces candidats, peu enclins à soutenir officiellement les
idées de leurs partis respectifs, ne seraient que peu inquié-
tants sur le fond si l'ambiguïté de la situation qu'ils créent ne
risquait de grossir une incertitude et un découragement des
électeurs, donc un absentéisme important.

Nous sommes les candidats d'une gauche portée par des
citoyens, une gauche qui sait marier le rouge et le vert, une
nouvelle gauche prête à construire un monde plus humain.

Malgré l'absence du 
Front National
dans notre canton, nous
tenons à affirmer qu'il est
et restera notre principal
adversaire. Dans une
période pleine de dangers
pour notre humanité et
notre planète, la tentation
de ce “miroir aux
alouettes” ne doit pas
prendre le pas sur une
action citoyenne
résolument axée autour
des valeurs de partage,
d'environnement et de
solidarité sans faille. Ce
sont ces valeurs que nous
entendons promouvoir à
la future assemblée
départementale.

Canton de Veynes-Dévoluy
3 équipes
à vous de juger

Une vraie politique de
rénovation des bâtiments
sociaux et publics

Nous sommes convaincus que le Département, par sa capa-
cité de coordination et ses compétences en matière sociale
et environnementale, est à la hauteur pour impulser une
réelle rénovation porteuse de développement économique,
écologique et social.

Depuis de nombreuses années les gouvernements successifs
se montrent incapables d'organiser cette politique de fond
qui serait pourtant à la fois créatrice de nombreux emplois,
d'économie d'énergie, d'amélioration des conditions de vie
de nombre de nos concitoyens ainsi que d'une rénovation
significative de notre environnement.

Nous proposons - en partenariat avec les bailleurs sociaux -
un programme général de réhabilitation (isolation thermique
et phonique associée à une production d'énergie propre),
capable d'engendrer des baisses significatives de charges
pour les locataires, compensées par une hausse modique des
loyers aidés.

Ce même type de partenariat peut être développé dans les
centres-villes anciens avec les élus locaux, les propriétaires
fonciers et les locataires afin de soutenir les réhabilitations
de l'habitat, axées vers les économies d’énergies.
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"Le scandale HSBC est
la goutte d'eau qui doit
faire déborder les vases :
partageons équitablement
les richesses ! 
Le fanatisme islamiste est
AUSSI lié au triomphe
du matérialisme, à la
surconsommation et à
l'exhibition frénétique
d'une société décervelée,
qui a choisi de se gaver de
biens de consommation
plutôt que de développer
les échanges humains et
la quête de sens : il vaut
mieux moins de biens,
mais mieux partagés, et
plus de liens !
La meilleure voie possible
est la nôtre : le vert et le
rouge sont forcément unis
pour éviter le pire ! 

Évelyne
LAMONTAGNE

ex-adjointe au maire de
La Roche des Arnauds.

Ils-elles
soutiennent



Nous proposons
des approches différentes
pour faire bouger les lignes :

• Le Département doit favoriser la concer-
tation avec la Région afin d'éviter les
doublons et les concurrences inutiles et
coûteuses. Il convient notamment de
cesser de développer et de financer le
transport en commun routier quand le
transport ferré - déjà financé par la
Région - est possible.

• Il est indispensable de revoir l'ensemble
des principes de subventionnement et de
savoir faire des choix politiques pour
demain. Par exemple s'interroger sur
la priorité donnée à des systèmes de
vidéosurveillance dans de petits villages
tranquilles au détriment de vrais services
utiles à la population.

• Il s'avère nécessaire a contrario de développer les études
et la réalisation de projets d'un grand intérêt économique
et écologique. Une incitation forte auprès des bailleurs
sociaux pour rendre le patrimoine public positif en matière
d'énergie est un modèle de projet structurant.

• Nous devons favoriser la concertation à tous les niveaux
de la collectivité : entre les services, entre les salariés mais
aussi avec les citoyens et tous les partenaires de notre
Département.

• Ce dernier doit exiger de l'État le maintien et l'amélioration
d'une réelle décentralisation assortie des finances requises.

Les difficultés du Conseil départemental font peser de lourds
dangers à cette collectivité, mais ce sont surtout les Hauts-Alpins
qui seront les principales victimes d'un recul, notamment en
matière sociale ou culturelle. Il faut changer de cap et vite !
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“Nous sommes en colère,
mais nous ne nous
résignons pas. Nous
sommes de plus en plus
nombreux, à gauche, à
penser qu’un autre
chemin est possible :
socialistes, écologistes,
communistes, membres du
front de gauche,
syndicalistes, associatifs,
féministes, femmes et
hommes engagés, citoyens,
citoyennes… Les résultats
du scrutin départemental
du 22 vont être
déterminants pour
construire tout de suite
une alternative politique
à l’austérité. Alors le 22
mars, votons pour
Karine BRIANCON et
Jean-Claude CHARITAT”

PCF, section du Buëch

Ils
-el

les
so

uti
en

ne
nt

Hautes-Alpes : 
de la dette aux 
nouveaux choix de gestion

Notre Département est le plus endetté de France par habi-
tant, et dans le même temps il est celui qui perçoit le plus d'im-
pôts par habitant (à l'exception de Paris et des Hauts-de-Seine).

Dette par habitant : 1316€ / Impôts par habitant : 400€

L'annuité de la dette que rembourse notre Département est
plus élevée que le montant total des taxes d'habitation qu'il
perçoit : cette annuité s'élève à 15,9 millions d'euros. Reste
à préciser, que l'État poursuit sa politique de désengagement
puisqu'en 2015, 1 140 millions d'euros de moins seront
attribués aux Départements.

Cette situation est bien le résultat d'une mauvaise politique
assortie d'une mauvaise gestion !
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"Le Département est un
organe important pour
réaliser des projets en
milieu rural. Nous avons
besoin de paysans, pas
d’une course à la
concentration des
exploitations agricoles ;
nous avons besoin de nos
trains, de nos services
publics... Nous avons des
atouts pour que le Buëch
soit un territoire
d’innovation pour les
énergies nouvelles, le
télétravail, la matière
grise... 
La culture, notre
patrimoine paysager,
historique, naturel,
doivent être vecteurs de
développement.

Je pense aussi que ce
monde qui marche sur la
tête doit être remis à
l’endroit. C’est tout le
système qu’il faut
changer."

Bruno Faure
militant associatif, ancien
vice-président de la CC2B

Ils-elles
soutiennent



Ce qui nous rassemble
Nous voulons faire de la Politique. Nous sommes tous
capables de gérer la cité. La démocratie est notre
boussole.

Nous avons des adversaires : ce sont les banques
privées, les financiers et les multinationales.

Nous voulons la redistribution des richesses, de vrais
emplois de proximité, développer notre région et la
faire vivre.

Nous ne voulons privatiser ni notre eau ni notre sécurité.

Nous ne voulons sacrifier ni notre santé ni l’éducation
de nos enfants. Pour nous c'est l'humain d’abord !

Nous sommes convaincus qu’il n’y a qu’une planète et
qu’il faut la préserver, que notre mode de
développement la met en danger et notre humanité
avec. Nous devons passer à autre chose, chercher
ensemble à habiter nos vallées en pensant à demain.

Nous prenons nos responsabilités.

agiraveclescitoyensveynes.wordpress.com
lagauche.veynesdevoluy@gmail.com
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Un Département
défendant
les droits des femmes
Les violences subies par
les femmes, les inégalités
salariales, les reculs
inquiétants des notions
d'égalité homme/femme
nous montrent chaque
jour que le futur dépend
des choix du présent et
pas simplement des luttes
passées. Nous voulons
faire des Hautes-Alpes
une collectivité à la
pointe d'une égalité
nouvelle à conquérir par
des projets sociaux,
éducatifs ou culturels, en
portant ou  créant des
structures ad hoc et en
veillant au respect scrupu-
leux du droit des femmes
dans toutes les instances
de la vie publique.

Karine Briançon
Marie-Christine Mouraret

Jean-Claude Charitat
Laurent Eyraud-Chaume


