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ENSEMBLE VRAIMENT 
A GAUCHE A GAP CENTRE

Hautes-Alpes - Elections cantonales - Canton de Gap Centre
 Deuxième Tour, dimanche 27 mars 2011

Le soir du premier tour le président UMP du Conseil Général se félicitait (un peu trop vite) du ré-
sultat des élections et prétendait que c’était sa majorité de droite qui avait redressé la situation 
fi nancière du département. A y regarder de plus près la situation est tout autre !
Entre fi n 2007 et fi n 2010 la dette a véritablement EXPLOSÉ de plus de 300% malgré la hausse 
de 33% des impôts. D’après les indicateurs fi nanciers publiés sur le site Internet du Ministère des Fi-
nances, l’encours des dettes bancaires est passé de 46 millions d’euros en 2006 à 163 millions d’euros 
en 2009. Elle devrait atteindre 181 millions d’euros en 2011, pas de quoi pavoiser ! Avec une dette 
par habitant de 1 192 euros, le département des Hautes-Alpes se place au deuxième rang des plus 
endettés par habitant. Cette situation est le résultat d’une gestion calamiteuse de l’équipe UMP 
Dusserre/Didier en place, qui a laissé fi ler la dette qui se nourrit de la dette. Elle est le résultat de 
la politique nationale de M. Sarkozy et de l’UMP qui met fi n à la solidarité entre les territoires.

Jean-Claude EYRAUD 

& Cécile LEROUX
Conseiller Municipal de Gap

Suppléante

Avec

SOUTENUS PAR L’ENSEMBLE DE LA GAUCHE
EEV, le Front de Gauche (PCF et PG), 

le NPA, le PS et le PRG

QUI VA PAYER ? 
SI VOUS REFUSEZ CETTE SITUATION ! SI VOUS AVEZ DECIDE DE NE PLUS SUBIR !

Dimanche 27 mars 2011, votez Jean-Claude EYRAUD, 
Conseiller Municipal de Gap, et Cécile LEROUX, 
Candidats soutenus par l’ensemble de la gauche.

SOLIDARITE,  JUSTICE SOCIALE, 
DEMOCRATIE, OUVERTURE, 

EGALITE, RESPECT 

Une équipe pour qui les mots : 

ont un sens.

Gap, mardi 22 mars 2011,
Jean-Claude EYRAUD, Cécile LEROUX

HAUTES-ALPES : UNE MONTAGNE DE DETTES !



Jean-Claude Eyraud : 06 79 25 38 44.  E-mail : jceyraud@orange.fr 
Cécile Leroux : 06 89 35 64 60. E-mail : jpccers.leroux@wanadoo.fr 

Nous 
contacter :

Nous sommes candidats pour que la volonté d’une veritable 
ALTERNATIVE puisse s’exprimer et que le souffl e nouveau, né 
au premier tour, puisse continuer à grandir avec votre appui.
Vous, électeurs, détenez, avec votre bulletin de vote, le pou-
voir de rendre possible cette dynamique.

Jean-Claude et Cécile.

LE CONSEIL GENERAL EN CHIFFRES

 Un territoire de 5549 km2 dont un tiers est au 
dessus de 2000m d’altitude : éloignement, diffi -
cultés de communications.

 140 000 habitants permanents, le double en 
période de vacances.

 177 communes dont 5 agglomérations consi-
dérées comme villes : nécessité de faire bloc, 
de se fédérer

BUDGET DU CONSEIL GÉNÉRAL

 Investissement : 51,8 Millions.
 Fonctionnement : 139,5 Millions.
 Recettes : 151,1 Millions.
Les Hautes Alpes ne sont pas un département 
riche.

 52 millions d’euros : budget Solidarité Insertion 
du Conseil Général :
 Et pourtant 6815 ménages qui vivent sous le 
seuil de pauvreté : cela est inadmissible !
 Il y a 1309 lits en maisons de retraites, du main-
tien à domicile. Mais vous réclamez que l’on re-
cherche d’autres solutions plus conviviales et 
intergénérationnelles.
 6000 logements sociaux : mais une partie très 
ancienne et des nouveaux logements inacces-

sibles aux faibles revenus. 
Travaillons sur l’amélio-
ration thermique et sur 
l’accessibilité à tous les 
niveaux. 

 14 collèges publics dans le département, 
6303 élèves : transports, restauration, dé-
penses pédagogiques sont des compétences 
indispensables et non compressibles pour 
l’éducation de nos enfants.

 2,5% du budget du Conseil Général pour la 
culture : c’est le minimum, nous ne voulons 
pas que les Hautes Alpes deviennent un dé-
sert culturel.

 1500 exploitations agricoles dans notre dé-
partement : elles produisent la base de notre 
alimentation : la politique foncière, la reloca-
lisation et la diversifi cation sont au centre de 
nos préoccupations.

 80% du Produit Intérieur Brut provient du tou-
risme ; 85% de l’emploi salarié se concentre dans 
les commerces et les services. 
Aidons au développement de nouvelles fi lières 
porteuses d’emplois.

NOTRE PROGRAMME COMPLET SUR : http://jceyraud.blogspirit.com


