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EXPRESSION LIBRE

OPPOSITION DE GAUCHE
Un an plus tard
Il y a un an, nous étions en campagne élec-
torale pour les élections départementales. 
Une nouvelle majorité a pris les rênes. Un 
premier bilan peut être fait. Les candidats 
de droite avaient un cheval de bataille, la 
baisse des dépenses de fonctionnement 
car ils disaient « il faut faire des écono-
mies ». Force est de constater que ce n’est 
pas le cas à ce jour. Ainsi, la présidente a 

souhaité réorganiser les services et il faut 
donc inscrire 200 000 € de plus au bud-
get supplémentaire pour les dépenses de 
personnel.
Autre impératif : augmenter « la visibilité 
institutionnelle du département » donc 
communiquer tous azimuts. Ainsi l’opéra-
tion Salon de l’agriculture a coûté 110 000 € 
et le passage de la flamme olympique va 
coûter 180 000 € pour une journée.

À ce rythme, si René Massette a laissé 15 M 
d’€ à son départ, les caisses seront vides à 
la fin du mandat de Mme Barreille.

Geneviève Primiterra, René Massette, 
Michèle Moutte, Pierre Pourcin

Groupe d'opposition de gauche

NOUVEL HORIZON 04
Chers habitants des Alpes 
de Haute-Provence,
Le département est le chef de file de la 
protection de l'enfance. L'observatoire 
départemental créé en 2021, la nouvelle 
loi de 2022 renforcent cette protection.

- mieux identifier les besoins de l’enfant
- entendre sa parole
-  évaluer au mieux les actions menées 

pour garantir ses droits
Notre rôle et notre mission sont d’ac-
compagner les professionnels dans la 

mise en place de ces directives et aussi 
de suivre leurs impacts sur le terrain.

Marie-Claude Brusat et Benoît Gauvan
pour le groupe Nouvel Horizon 04

TERRITOIRE DÉMOCRATIQUE SOCIAL ET EUROPÉEN
Texte non communiqué.

GAUCHE CONSTRUCTIVE ET OUVERTE
Nos transports publics vont mal : 
Suppression sur les lignes 1 et 2 du 
train des Pignes, études longues et peu 
concluantes sur la ligne Digne/St-Auban.
La réduction des transports collectifs, 
les plus à même de réduire l’empreinte

carbone de nos déplacements, est 
contraire au défi écologique que nous ne 
pouvons plus esquiver.
Et voilà que l’État décide, de promulguer 
un décret qui pourrait transférer les RN 
85 et 202 au Département, avec toutes les 

charges y afférant. De qui se moque-t-on ? 
Les Bas-Alpins ne méritent-ils pas mieux ?

Lila Desjardin et René Villard 
pour le groupe Gauche constructive 

et ouverte

AVENIR 04
Voilà déjà 1 an que nous avons gagné ce 
Département. Déjà 1 an qu'il est plus que 
jamais de retour dans votre quotidien en 
portant des projets ambitieux et essen-
tiels pour notre territoire, grâce à la dyna-
mique insufflée par Eliane BARREILLE et 
l'engagement actif de ses élus ! Le plan 
100 % collèges avance vite et les premières 
tablettes numériques seront expérimen-
tées à la rentrée scolaire dans quelques 
établissements pilotes ; nos pompiers ont 
vu leur budget renforcé pour faire face aux 
besoins opérationnels ; un plan pluriannuel 
d'investissement de près de 400 millions 
d'€ a été mis sur pied pour rénover et bâtir 
de nouvelles infrastructures. Un plan mas-
sif qui permet aussi d'avoir un effet levier 

important pour la relance économique du 
Département et donc la création d'emplois. 
À ce titre, puisqu'on nous accuse souvent 
de créer une « armée mexicaine » au sein 
du Département, il est de bon de rappeler 
que la masse salariale est plus que maî-
trisée et n’augmente que de 1,1 % (soit 
moins que l'augmentation naturelle liée à 
l'ancienneté). En revanche, que dire de la 
gestion RH de nos prédécesseurs, en par-
ticulier dans nos stations de ski comme 
à Pra Loup, gérée par le Département, 
où les saisonniers n'ont pas été payés de 
leurs jours fériés travaillés depuis plus de 
4 ans ! Un trou indécent de 167.000 € que 
nous devons assumer. Finalement... pas si 
sociale cette gauche !

Qu'importe, pendant que l'opposition 
tatillonne, les Alpes de Haute-Provence 
rayonnent ! Et l'été s'annonce radieux pour 
nos habitants comme pour les touristes qui 
vont pouvoir profiter des trésors naturels 
qu'offre notre irrésistible Département.

Bonne vacances à tous et merci de votre 
confiance.

Camille Galtier, 
président du groupe Avenir 04 - 

majorité départementale
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