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Vu le candidat

Impression : Imprimerie des Alpes - Gap
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Ces combats, je souhaite les poursuivre en votre nom. Je vois avec angoisse que le
Ces combats, je souhaite les poursuivre en votre nom. Je vois avec angoisse que le
vote Front national est de plus en plus ancré dans les Alpes du sud ; face à ce fléau, seule
vote Front national est de plus en plus ancré dans les Alpes du sud ; face à ce fléau, seule
une défense ferme de la ruralité peut l’endiguer. Cela signifie s’opposer partout et toujours
une défense ferme de la ruralité peut l’endiguer. Cela signifie s’opposer partout et toujours
aux réductions des moyens pour les services publics dans les Hautes-Alpes.
aux réductions des moyens pour les services publics dans les Hautes-Alpes.
Chaque jour, je rencontre des femmes et des hommes qui incarnent la “Génération
Chaque jour, je rencontre des femmes et des hommes qui incarnent la “Génération
Hautes-Alpes” que je veux, aujourd’hui, mettre à l’honneur. Je souhaite la soutenir pour
Hautes-Alpes” que je veux, aujourd’hui, mettre à l’honneur. Je souhaite la soutenir pour
écrire, ensemble, notre futur. Mon suppléant, Pierre-Yves Lombard, jeune chef d’entreécrire, ensemble, notre futur. Mon suppléant, Pierre-Yves Lombard, jeune chef d’entreprise gapençais, issu de la société civile, est à l’image de cette génération.
prise gapençais, issu de la société civile, est à l’image de cette génération.
Je suis candidate aux élections législatives pour défendre les valeurs de gauche, celles
Je suis candidate aux élections législatives pour défendre les valeurs de gauche, celles
de la ruralité, et donner les moyens à la Génération Hautes-Alpes de porter notre
de la ruralité, et donner les moyens à la Génération Hautes-Alpes de porter notre
département au plus haut. Je vous remercie de votre
département au plus haut. Je vous remercie de votre
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Emploi, services publics, train, numérique, culture et sciences,
votre députée sur tous les fronts. Bilan de cinq ans d’actions…
S ERVICES

PUBLICS

l 40 postes dans l’Éducation
nationale créés dans les
Hautes-Alpes : c’était mon
engagement en 2012 ;
l Pérennisation du bureau
des douanes des HautesAlpes dont la supression était
annoncée ;
l Maintien du 4e Régiment de
Chasseurs ainsi que du Groupement de soutien de la base
de défense ;
l CHICAS : éviter que le
Contrat de retour à l’équilibre
imposé par l’Agence régionale de santé ne se traduise
par la fermeture de services ;

l Baisse de charges du coût
du travail agricole et des cotisations des indépendants
agricoles ;
l Adoption d’une baisse de
CSG pour nos retraités agriculteurs (2017) ;

E MPLOI

ET ENTREPRISE

l Défense de tous les projets
photovoltaïques du Buëch :
Vitrolles, Aspres-sur-Buëch,
L’Épine, Ribeyret, La BâtieMontsaléon.. Autorisation de
la CRE pour le parc du Chevalet. Les constructions photovoltaïques dans le Buëch
depuis 2012 correspondent
à l'équivalent d'une turbine
de Serre-Ponçon ;
A GRICULTURE
l Aides conséquentes per- l 2820 emplois « nouvelle
mettant de renouveler le ver- embauche » pour les PME ;
l 1095 contrats aidés créés ;
ger haut-alpin ;

Demain avec la Génération
Hautes-Alpes, nous nous engageons à :

N ATURE

V Poursuivre le développement des filières de transformation locale en agro-alimentaire ;

l Opposition au projet d’exploitation de la centrale de
biomasse de Gardanne ;
l Loi pour que le regroupement de communes n'entraîne
pas la fusion des ACCA ;
l Pipeline du Buëch : les sociétés exploitantes de transport de produits chimiques
versent une redevance ;
l Loi de réduction d’activité
des moniteurs de ski ayant
l’âge de la retraite.

V Soutenir la montée en qualité des productions, notamment en élevage et viticulture ;
V Encourager la réintroduction de la lavande pour devenir première zone de production nationale ;

V Maintenir les postes dans les écoles rurales pour
qu’aucune classe ne ferme ;

V Combattre pour que l’État continue d’aider financièrement les hôpitaux de Gap et Laragne en prenant en
compte la spécificité montagne ;

V Maintenir le service public de la Poste et soutien au développement des Maisons de
services au public ;

T RANSPORTS
l Pérennisation du train de
nuit « Paris – Briançon » ;
l Travaux de modernisation
des lignes Valence, Grenoble ;
l Réinscription de l’A51 au
schéma national des infrastructures.

V Permettre l’accès à l’internet haut débit et téléphonie mobile dans l’ensemble
des communes ;

V Développer les projets photovoltaïques en priorité dans le Buëch ;
V Accompagner l’économie sociale et solidaire riche en emplois pour les Hautes-Alpes ;
V Soutenir l’accès à la culture dans tous les villages des Hautes-Alpes ;
V Me battre pour les subventions aux associa-

Christine NIVOU, maire honoraire de Veynes, suppléante
« Je soutiens Karine Berger car elle a été la porteparole des Hautes-Alpes active et écoutée pendant
cinq ans »
« Chaque semaine, Karine était du lundi au mercredi à Paris,
et dans sa circonscription en fin de semaine. Résultats : elle
a été classée 10e députée la plus influente en fin de mandature sur 577.
Ce classement prend en compte le travail parlementaire ainsi
que sa forte présence médiatique. Bref, une porte-parole efficace et bien repérée pour nous au niveau national ! »

LA

RÉSERVE PARLEMENTAIRE

:

tions allouées par les collectivités locales ;

POUR FAIRE QUOI?

l Participation pour la toiture de l'école de Lagrand, la réfection de l’école
d’Upaix et celle de la Roche-des-Arnauds ; réhabilitation de l'ancienne gare de
La Faurie en bibliothèque / médiathèque. Voyages des écoles de Veynes, Lareton, de Fontreyne, du lycée Aristide Briand; ...
l Soutien à : Secours Populaire ; Croix-Rouge ; Les Restaurants du Cœur ; Vaincre la Mucoviscidose ; Nouvel Envol 05, Enfant en Danger ; La Cimade, Collectif
des Actions d’Utilité Sociale 05, UDESS 05 ; ...
l Soutien au festival « Tous dehors (Enfin!) » (théâtre de La Passerelle), au festival
de Chaillol, aux associations de Serres : « Serres Lez’Arts », « le Hang’Art »...
l Soutien pour les travaux d’assainissement des communes du Saix, du Bersac,
de Montclus ;...

V Faire connaître NOEMA pour faire des
Hautes-Alpes la première destination pour
l’astronomie ;

V Revoir entièrement les modes de collecte des
déchets dans le département, pour un tri systématique et une réduction forte de l’incinération ;

V Maintenir les trains régionaux et améliorer
la qualité du service ;

V Soutenir tous les types de sports dont
le sport adapté, y compris les équipes d’élite,
comme les Rapaces ;

Continuer mes combats nationaux au Parlement

Avec Christiane Taubira à l’Assemblée

V Défendre les innovations et les brevets de nos PME face
à la concurrence déloyale ;
V Continuer la lutte contre le monopole des géants de l’Internet ;
V Rééquilibrer la fiscalité pour les PME vis-à-vis des multinationales.
Lutter contre l’évasion fiscale ;
V Maintenir, pendant cinq ans, les dotations aux collectivités locales ;
V Mobilisation pour un plan européen d’investissement
de 1 000 milliards d’euros ;

V Refus du recours au 49-3 et aux ordonnances dans le respect
du Parlement ;
V Écoute permanente des syndicats ;
V Respect intransigeant de la Loi de 1905 sur la laïcité ;
V Loup : Le nombre de tirs de défense autorisés est passé de 12 à 36
par an. Les autorisations de tirs ont été considérablement élargies ;
il faut aller plus loin.

