
VOTRE RÉGION

Alpes du sud : les candidats pour lesquels vos élus ont signé

Le Journal officiel a publié
hier la liste des parrainages

pour l’élection présidentielle.
Pour chaque candidat, cinq
cents noms seulement appa
raissent.

Lalistecidessousn’estdonc
pas exhaustive, mais relate
l’ensemble des signatures ren
dues publiques. Sauf mention
expresse, les personnalités ci
tées sont maires des commu
nes énoncées entre parenthè
ses.

F Eva Joly (EE-Les Verts)
Bernard Leterrier (Guillestre),
Pierre Leroy (PuySaintAn
dré), Gérard de Meester (con
seiller général de Peyruis/04),
Colette Charriau (conseillère
régionale/04), et enfin Marie
Tarbouriech (conseillère régio
nale/06).

F Marine Le Pen (FN)
Guy Michel (La CluseenDé
voluy),AndréLuc Blanc (Ar
gens/04), Fabrice Blanc (Car
niol/04),Robert Nicolas (Bel
laffaire/04), JeanClaude
Castel (Corbières/04),André
Esmieu (Valsaintes/04).

F Nicolas Sarkozy (UMP)
JeanYvesDusserre(conseiller
général de SaintBonnet),
GastonDisdier(SaintÉtienne
leLaus), Éliane Barreille (con
seillère régionale/04).

F Jean-Luc Mélenchon
(Front de gauche)
Max Bonnet (Trescléoux),
Alain Clapier (Vachères/04),
Aimé Bac (Angles/04), Michel
Manceau (SaintGeniez/04),
Michèle BizotGastaldi (La Pa
lud/04), Gérard Paul (Les

Mées/04), Armand Ferrando
(ChâteauneuflesMous
t iers/04) , Roger Isoard
(Auzet/04), Michel Chier
(SaintPierre/04), Yannick Phi
lipponeau (conseiller général
de Manosque sudest/04),Ré
myCharpy (SainteTulle/04).

F Philippe Poutou (NPA)
Caroline Yaffee (Eourres),
YvesRabasse (Sorbiers),Odet
te Demarez (SaintPierre
Avez), Georges Lesbros
(Montmaur), Catherine Sau
mont (RCF) Raymond Rougon
(SaintMartinlèsSeyne/04),
SylvainFlores(Beynes/04),Pa
trick Lejosne (Estoublon/04),
Jacques Vanhems (Entreven
nes/04),Paul Romano (Niozel
les/04),et enfin Alain Archilo
que (MoustiersSainteMa
rie/04).

F Nathalie Artaud
(Lutte ouvrière)
René Siestrunck (Valdes
Prés), Jean Bernard (Baratier),
BernadetteMarie Maltese (La
Cluse),Paul Davin (Bénévent
etCharbillac), Roger Fournel
(Chabestan), JeanClaude
Salles (SaintAuband’Oze),
PierreYves Bochaton (Étoile
SaintCyrice), Martine Barbet
(abou), Anne DeblevidDrou
hot(LesInfournas),JoëlleOca
na (Abriès), Michel Faure
(SaintJurs/04), Vincent Bru
nel (Reynier/04), Max Michel
(Astoin/04),JacquelinePierris
nard (SaintJeannet/04).

F Jacques Cheminade
Alain Blanc (Arvieux), Jean
MarieAmar (SaintLaurent
duCros), Émile Tron (Méo
lansRevel/04).

F François Bayrou (Modem)
René Alméras (SainteColom
be), Richard Achin (Chauf
fayer), Gérard Parmentier
(Lettret).

F Nicolas Dupont-Aignan
Henri Mévolhon (Monêtier
A l lemont ) , Domin ique
Drouillard (Le Bersac),Alain
Montay (Le Poët), Guy Le
beaupin (Beauvezer/04).

F François Hollande
JeanMarie Bermond (Oze),
Christine Nivou (Veynes), Guy
Piana (SaintÉtiennelesOr
gues/04), Marcel Clément (La
MotteduCaire/04),Claude
Roustan (Ubraye/04), Jean
Louis Michel (communauté de
communes SerrePonçon
Ubaye/04), François Balique
(Le Vernet/04). o

PAR GEORGES BOURQUARD
Au diable la crise, le chômage,
les déficits et les ennuis
d’Obama pour sauver son
plan santé. Le rêve américain
est de retour, c’est ce que
serinent depuis deux jours les
médias outreAtlantique.
Quel visage a donc le cru
2012 du rêveUS ? S’agitil
d’une découverte scientifique
capitale, de lamise au jour
d’unmédicamentmiracle
contre les épidémies ou de la
surprenante réussite d’un
capitaine d’industrie inventif ?
Àmoins que ce ne soit un
vaste élan de générosité en
faveur des déshérités
d’Amérique que l’escroquerie
des subprimes a jetés à la rue
ou sous les ponts…
Pas du tout : le rêve américain
a pour nomMégaMillions, une
loterie où le seulmérite des
gagnants est d’avoir investi

un pauvre dollar dans un jeu
de hasard. La performance
mérite un coup de chapeau
envieuxmais sûrement pas
un prix Nobel…
Les trois chanceux vont se
partager pour 640millions de
billets verts soit 480millions
d’euros. Nul n’a lamoindre
idée de lameilleure façon de
dépenser un tel pactole, à
partMadoff peutêtre. Il y a
pourtant de quoi s’offrir des
tours dumonde à en attraper
le tournis ou encore une île
paradisiaque et un Boeing
787 pour aller faire ses
courses.
Ce jackpot donne des airs
misérabilistes au dernier
record en Europe :
185millions d’euros
décrochés par un veinard en
juillet dernier. À l’époque,
personne n’avait songé à
parler de rêve européen…

LE BILLET
Bingo, le rêve américain

est de retour

POLITIQUE Le directeur de campagne d’Hollande en soutien aux candidats locaux

Moscovici en visite : derniers
jours pour convaincre

GAP

J our de marché, jour de
campagne. Hier, le di
recteur de campagne
de François Hollande,

Pierre Moscovici s’est laissé
promener dans les rues ga
pençaises. Karine Berger,
candidate PS aux législati
ves (1re circonscription) gui
dait la marche ; son homolo
gue de la seconde circons
cription, Joël Giraud, (PRG)
suivait de près.

Le brouhaha était joyeux,
les visages souriant. Les
traits se sont à peine crispés
quand un chant des CGTis
tes a couvert le bruit de la
foule. “C’est pas à l’Élysée,
c’est pas à Matignon qu’on
obtiendra satisfaction”. Des
tracts du Front de gauche
circulaient sous le nez du di
recteur de cadre PS qui a
engagé le dialogue… Et l’a
conclu avec fermeté : « La
présidentielle est un scrutin
à deux tours. Au 2e, il faudra
faire un choix. »

Le reste du chemin se fera
sans accrocs. Pierre Mosco
vici a distribué quelques af
firmations. Au milieu des al
lées : « L’hôpital doit rester
public et nécessite des in
vestissements. » Entre deux
poignées de mains : « Les so
cialistes fêtent le 19Mars. »
Il repartira même de Gap
avec un nouveau surnom

pour le président sortant 
« Playmobil ? Je ne l’avais
encore jamais entendu » – et
un Évangile de Jean, offert
avec sourire.

“En matière de ruralité,
on peut autant faire
confiance au président
de la Corrèze qu’au
maire de Neuilly”
Au bar Le Diversion, l’an

cien ministre de Jospin a
donné une conférence de
presse. Le désenclavement
des HautesAlpes a vite
émergé. « François Hollan
de a dit qu’il continuerait le
désenclavement routier », a
til tonné. « Lui aussi vient
d’un département cloisonné.
En matière de ruralité, on
peut autant faire confiance
au président du conseil gé
néral de Corrèze qu’au mai

re de Neuilly. » Selon lui,
l’accord passé entre le PS et
Europe EcologieLes Verts
ne remettra pas en cause cet
objectif. Cependant, il ne
prononcera pas le mot
“autoroute”. « Je ne veux
pas faire de promesses », a
til concédé. Et de conclu
re ce point : « L’accord avec
EELV doit être respecté sur
le plan électoral, mais de
main le président sera Fran

çois Hollande. Son program
me, ce sont ses propositions,
ses engagements »

Le sort de l’hôpital de
Briançon, dont le service
réanimation est menacé, a
été évoqué. « Joël Giraud
me harcèle sur le sujet. Il a
notre soutien total. Vos élus
portent le dossier », a assuré
le directeur de campagne.
« Et même dans l’opposi
tion », a ajouté le député Gi
raud.

Éducation : “10 postes
par ans créés sur le
département,
c’est finançable”

Enfin, les représentants
du PS ont défendu une des
propositions de leur candi
dat sur le volet éducatif. « De
10 à 20 postes créés dans le
département chaque année
pendant cinq ans. C’est fi
nançable. La fermeture
d’une classe entraîne des dé
penses publiques. Cela coû
te plus cher de la fermer que
de garder un poste », s’est
emportée Karine Berger.

Bref, les socialistes, hier,
ont exhibé leurs convictions.
« Nous avons trois semai
nes pour convaincre ceux
qui doutent », pressait Pierre
Moscovici. La campagne
continue. Déjà un jour de
moins.

Celia AMPHOUX

« Je suis frappé par la chaleur de l’accueil des gens, à Gap, ville de droite. Ici, aussi les habitants veulent le
changement », a constaté Pierre Moscovici. Photo DL/Vincent OLLIVIER.

POLITIQUE Jean-Claude Castel dit que c’est “pour mieux la combattre”

Candidat UMP à la députation,
il a signé pourMarine Le Pen

ALPESDE
HAUTEPROVENCE (04)

J
eanClaude Castel,
maire de Corbières a
donné sa signature à
Marine Le Pen. Can
didat aux législatives

dans la 2e circonscription des
AlpesdeHauteProvence,
JeanClaude Castel estime
qu’il n’y a « aucune ambiguï
té » entre cette signature et
son engagement pour l’UMP.

Mais, expliquetil, « il me
paraissait pour le moins in
congru qu’une candidate cré
ditée de 15 % des intentions
de vote ne puisse être repré
sentée à cause d’une règle
que je juge imbécile. Ses
idées doivent être combattues
par la confrontation argu
mentaire mais pas en la victi

misant, ce qui aurait été le cas
si elle n’avait pu se présenter
au suffrage des électeurs. La
démocratie n’en serait pas
ressortie grandie. »

Le 2e tour dans le viseur

Le maire de Corbières esti
me que l’absence de Marine
Le Pen à l’élection présiden
tielle aurait conduit à « exclu
re 15 à 20 % d’électeurs de la
vie politique » en grossissant
les rangs de l’abstention. Ce
pendant, il estime le report
des voix du Front national,
potentiellement vers l’UMP,
« à hauteur de 12 % » au
deuxième tour, estimation à
l’aune de laquelle se mesure
l’enjeu de la présence de Ma
rine Le Pen à l’élection.

Pour sa part, Franck Cou

riol, secrétaire départemental
de l’UMP, n’était pas au cou
rant.Il indique que « le fait
d’apporter sa signature pour
qu’un candidat puisse être
présent à l’élection présiden
tielle ne signifie pas appeler à
voter pour ce candidat, bien
au contraire ». Il explique :
« Sans que cela a été une con
signe, et encore moins de ma
part, apporter sa signature à
un candidat qui risquait de ne
pas les avoir, c’est accepter de
combattre ses idéeset sespro
positions dans le champ dé
mocratique et accepter le vote
des électeurs dont je suis con
vaincu qu’ils donneront une
majorité lucide au candidat
de l’UMP. Que n’auraiton dit
si cette candidate n’avait pas
eu les fameuses signatures ? »

Katy CANTAGREL

Jean-Claude Castel a été investi par l’UMP pour prendre la succession de
Daniel Spagnou dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence
qui inclut notamment l’Ubaye et le Sisteronais.
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VOS RENDEZVOUS

Le carnet P. 18

France -Monde P. 34

Vos trésors cachés
P. 39

Le bulletin d’enneigement P. 40

La météo et l’horoscope P. 40

La télévision et les jeux P. 41

ISÈRE

Violences conjugales :
31% de plaintes en plus P.2 et 3

ARNAQUE AU LOGEMENT

Grenoble : les faux propriétaires

étaient de vrais escrocs P. 4

SAINTQUENTIN
SURISÈRE

Vols d’explosifs :
l’enquête se poursuit

P. 4

MISS ISÈRE

Découvrez les
treize candidates

Retrouvez les
coulisses de
l’élection qui
a lieu ce soir
aux Avenières
et
pronostiquez
les résultats
en découvrant
les treize
candidates.
Qui succédera
à Amélie
Gosselin ?
Photo DL

P. 6

SYRIE

Les journalistes
sortis de l’enfer

P. 37

Insultes, langage vulgaire, mots extrêmes… on ne compte plus les petites phrases as
sassines entre les

candidats. Parce que la fonctio
n politique est moins sacralisée et parce qu’il fa

ut “faire le buzz” sur internet

en permanence. Le point dans notre do
ssier.

P. 2 et 34

Crisedenerfs…

…à tous les étages
Photos AFP et PQR
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