
Le 23 mars, vous avez placé votre maire Gérard 

FROMM en tête du scrutin des municipales, je 

vous en remercie. 

 

Mais aujourd’hui au 2ème tour, la bataille sera 

rude et ne doit répondre qu’à un seul objectif : 

conserver à Briançon sa crédibilité retrouvée 

après des années d’errements financiers et de 

coups politiques sans lendemain. 

 

 

Le choix au-delà des clivages politiques est aussi et surtout là. 
 

Les banques, les financeurs publics font à nouveau confiance à Briançon 

car le travail mené par Gérard FROMM et son équipe pendant seule-

ment quatre ans et demi, a permis d’assainir un passif tout en déga-

geant des marges de manœuvre pour l’avenir. En préservant aussi l’hôpi-

tal d’une fermeture annoncée par le précédent gouvernement. Parce que 

sur ce dossier comme sur d’autres la vigilance demeure, votre confiance 

doit aller à celles et ceux qui ont permis d’obtenir des financements im-

portants, de préserver la réanimation et qui ont la crédibilité pour se 

battre à vos côtés. 
 

Et puis, que penser d’un candidat qui affiche mon nom, sans autorisa-

tion, dans son document de campagne au motif qu’il a recruté un homme 

qui a travaillé à mon service il y a quelques années ? 
 

Que penser aussi du même homme qui, lors des élections législatives de 

2012, critiquait le rôle et la place des immigrés à L’Argentière et… le 

projet d’enfouir les réseaux électriques sous une voie verte le long du 

lac de Serre Ponçon, projet à haute valeur ajoutée touristique que la 

majorité actuelle du Conseil Général a refusé d’étudier ? 

 

 

 

 

 

Cher(e)s ami(e)s Briançonnais(es), 



............  

 

Que penser enfin d’un homme dont le programme, soit reprend des 

éléments de la démarche cohérente initiée par Gérard FROMM dans 

son projet « Cœur de Ville » (en ce cas autant voter pour celui qui l’a 

lancé ! ), soit propose un train irréaliste en une heure pour Gap alors 

que l’infrastructure ne le permet pas et qui ignore sans doute qu’il y 

a deux trains domicile travail pour Gap le matin ? 
 

Alors demain, choisissez le sérieux et la compétence avec Gérard 

FROMM et son équipe et surtout, évitez ce grand saut dans    

l’inconnu qui, en cette période difficile pour les finances publiques et 

le revenu des ménages, constituerait un retour en arrière fatal à la 

ville. 
 

Je compte sur vous. 

Bien cordialement. 

 

 

 

Joël GIRAUD, député des Hautes-Alpes 


