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VOTRERÉGION

I
l sera candidat à sa réélec
tion. Il le souhaite en tout
cas. JeanMichel Arnaud,

1er viceprésident du conseil
général des HautesAlpes,
se présentera aux élections
d é p a r t e m e n t a l e s d e
mars 2015. Mais avec quelle
étiquette ? Lui qui est entré
en dissidence contre l’UMP
lors du récent scrutin séna
torial s’est forcément attiré
quelques inimitiés à droite.
Et notamment celle de Jean
Yves Dusserre. Si le nou
veau sénateur et président
du conseil général avait ja
dis fait savoir que la majorité
départementale soutien
drait les candidats sor
tants… il paraît peu proba
ble aujourd’hui que cet ac
cord vaille pour Jean
Michel Arnaud.

L’UMP lui réclame
7 083 euros
de cotisations non versées

Autre pierre d’achoppement
entre JeanMichel Arnaud
et l’UMP : l’argent ! Selon
Jacques Laisné, trésorier na
tional de l’UMP, « JeanMi
chel Arnaud ne s’acquitte
pas de ses cotisations d’élu
malgré nos relances. Il ne
peut donc prétendre à une
quelconque investiture ».
Selon les statuts de l’UMP, la
contribution des élus pour
participer au financement
du parti doit représenter au
minimum 5 % des indemni
tés nettes cumulées. Dans le
cas de JeanMichel Arnaud,
l’ardoise envers l’UMP s’élè

verait à « 7 083 euros depuis
2009 », détaillait Catherine
Vautrin, l’extrésorière na
tionale de l’UMP dans un
courrier daté d’août 2013 et
envoyé au maire de Tallard.

Alors que le comité dépar
temental de l’UMP devrait
délivrer ses investitures
dans la deuxième quinzaine
de décembre, le “cas Ar

naud” reste épineux. « Par
son comportement, il met en
cause l’éthique qu’un prési
dent de l’Association des
maires et qu’un premier vi
ceprésident du conseil gé
néral se doit d’incarner. Il
met aussi à mal les finances
de notre instance départe
mentale en refusant de ver
ser sa cotisation d’élu. Il lui a

été demandé de régulariser
sa situation avec possible
étalement de sa dette… mais
il n’a formulé aucune répon
se à nos courriers. Son mé
pris à l’égard de notre for
mation politique est claire
ment assumé. Hier, en
accord avec Henriette Mar
tinez, la présidente de
l’UMP 05, j’ai donc informé

JeanMichel Arnaud, par
courrier, qu’il ne remplissait
pas les conditions pour pré
tendre à l’investiture », pré
cise Philippe Sézanne, tréso
r ier départemental de
l’UMP. Qui poursuit : « Lors
qu’il y a des sanctions ou des
décisions prises envers cer
taines personnes indélica
tes, je me dois de les exécu
ter. Cela vaut aussi pour les
candidatures dissidentes. »
À l’UMP, le ton de la campa
gne à droite est donné…

Yoann GAVOILLE

Avec ou sans investiture de l’UMP, Jean-Michel Arnaud déclare qu’il sera candidat à sa succession 
lors des élections départementales de mars 2015. Archives photo Le DL/Vincent OLLIVIER

L’INFO EN +
“DES BASSES
MANŒUVRES”
Jean-Michel Arnaud devrait
officiellement recevoir
demain le courrier de
l’UMP lui indiquant qu’il ne
peut prétendre à
l’investiture UMP pour les
prochaines élections
départementales.
Le principal intéressé
indiquait hier ne pas être au
courant de cette situation.
« Si je suis investi en tant
que candidat UMP, je serais
ravi ; si je ne le suis pas,
point. Je serai de toute
façon candidat à ma propre
succession. Je ne veux pas
commenter ces basses
manœuvres », a indiqué le
vice-président du conseil
général des Hautes-Alpes,
Jean-Michel Arnaud.
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« JeanMichel Arnaud ne peut
prétendre à l’investiture UMP »

VU DE LA TOILE

La mobilisation pour sau
ver Jivago, ce chat brian

çonnais blessé, a été forte.
Y compris sur la toile ! L’in
dignation a laissé place au
soulagement, après l’opé
ration (un succès) subie par
le félin. “Cela fait vraiment
plaisir de voir ce minou en
fin sauvé”, commentait
Jacqueline sur Facebook,
jeudi.

Le buzz de la semaine ?
Sans doute Cyril Hanouna
et son canular, en anglais,
au commissariat de Brian
çon. Certains ont trouvé ça
d r ô l e ( s a n s d o u t e ) .
D’autres, plus virulents,
n’ont pas trop apprécié la
blague, comme en témoi
gnage ce commentaire de
Ratrac05 sur notre site :

“Faire perdre du temps à
une brigade pour une con
nerie comme cela. Une gos
se amende lui ferait du bien
à ce pauvre gars.”

“Prix de l’assiduité” sur
les réseaux sociaux, cette
semaine, pour NotreDame
du Laus. Sur Facebook, sur
Twitter (voir plus bas), on
mobilise en photo ou en
140 caractères… pour que
le pape vienne dans les
HautesAlpes en 2015. Et
ça marche.

Petit clin d’œil enfin à
Christophe Castaner, le très
connectédéputédesAlpes
deHauteProvence, qui vi
sitait la première école con
nectée au haut débit de son
département. Une visite…
twittée, évidemment.

Il veut peser face
aux complémentaires
santé
Ü Plusonest nombreux, et plus
on a de poids. Partant de ce
constat, le Gapençais Kristof
Le Bellec s’emploie à créer un
« groupe de citoyens », dans le
but de pouvoir négocier les tarifs
auprès des complémentaires
santé. Celui-ci était déjà à l’origi-
ne d’un “annuaire citoyen”, recen-
sant des entreprises.

LE RÉSUMÉ DE LA SEMAINE

Les premières traces de ski ont fait leur apparition dans la
neige fraîche du Queyras cette semaine. Le compte
Facebook “Hautes-Alpes tourisme” a relayé la photo d’un
skieur dans la vallée de l’Agnel sous un grand ciel bleu ce
jeudi. Photo François AUBRY

LA PHOTODELASEMAINE

Les articles les plus vus cette semaine sur notre site :
1. Cyril Hanouna sème la pagaille au commissa

riat de Briançon (vidéo).
2. Accusé d’abandon de poste, le facteur se défend.
3. Branlebas de combat pour sauver un chat.

NOTREDAME DU LAUS
@NDDULAUS
Ü Sondage @PapeEnFrance : #NDduLaus en
tête ! Confortons cette 1re place en likant sur
Facebook. (posté hier vers 15 heures)

LE TWEETDELASEMAINE

SUR NOTRESITE

Quel avenir pour
la Ligne des Alpes ?
Ü Alors que les syndicats tirent
la sonnette d’alarme au sujet de
la Ligne des Alpes, Jean-Yves
Petit, vice-président de Paca dé-
légué aux transports, se rendra
bientôt au ministère des Trans-
ports. Avant ce rendez-vous, il a
répondu aux questions du
Dauphiné Libéré.

LE TOPDELASEMAINE

Le pont de la Durance
enlevé à Briançon
Ü Cemercredimatin, le vétuste
pont de la Durance, construit en
1890, a été enlevé par une grue
mobile à Briançon. La passerel-
le piétonne, positionnée à proxi-
mité, a également été délogée.
Les opérations se sont poursui-
vies avec la destruction de ces
équipements.
Retrouvez en vidéo le déroule-
ment de ce vaste chantier.

Pas moins de 7000 specta
teurs se seront massés au

Quattro pour assister aux
Rencontres de la cinémathè
que d’images de montagne
(CIM). Vendredi soir, ils sont
partis au Pakistan mais bien
loin des conflits, puisque trois
parapentistes les ont emme
nés dans les montagnes du
Karakoram. Ils ont pris ensui
te la direction du Brésil, mais
pas celle de Copacabana. En
zoetGabriele, lesprotagonis
tes de ce film de Taranto Jr.,
les ont conviés loin des fave
las, des bikinis et de la sam
ba ; dans des voies peu con
nues et qui vont faire rapide
ment le régal des grimpeurs
de niveau 7, 8 ou même 9.

Après un détour ensuite
avec les skieursgrenobloisen

terre de Baffin, le public s’est
retrouvé sur la voie Beghin
Lafaille, une face sud de l’An
napurna, la plus difficile et
dangereuse de l’Himalaya.
Christophe Reylat et Ber
trand Delapierre ont recueilli
les témoignages émouvants
d’Ueli Steck, Stéphane
Benoist et Yannick Graziana
qui l’ont grimpée eux aussi.

Les Rencontres, ce sont bien
sûr des découvertes, des ex
ploits, mais aussi de beaux
portraits d’hommes. “On ne
marche qu’une fois sur la lu
ne” en est un, le genre de
films que la CIM, derrière son
président Christophe Moulin
et son directeur Gilles Cha
rensol, tient à intégrer dans
son rendezvous d’automne.

Agnès BRAISAZ

Enzo Oddo, assurément la promesse de la grimpe : à 14 ans, il s’alignait 
déjà dans des voies 8 + et même 9 !

GAP | Clap de fin après trois jours de films

Les “Rencontres”
culminent à 7000


