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Dimanche 22 mars,
vous avez été nombreux

à nous avoir accordé votre confi ance,

Merci !

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Canton de 
Dimanche 29 Mars 2015

à nous avoir accordé votre confi ance,

Ce score est tout à fait honorable compte tenu de la complexité de la fusion de ce nouveau 
canton :  

•  avec deux conseillers généraux sortants de gauche et un conseiller général sortant de 
droite, issu de la majorité départementale.

•  et un nombre d’électeurs inégal entre les territoires des conseillers généraux sortants de 
l’opposition (6391 électeurs) et du conseiller général sortant de la majorité (1666 électeurs).

L’analyse de ces résultats montre que deux tiers des électeurs de notre nouveau canton ont 
refusé d’apporter leurs voix aux candidats socialistes Joël BONNAFFOUX et Valérie ROSSI.

Sur notre canton comme partout en France, les électeurs ne supportent plus la politique
calamiteuse d’un gouvernement aux abois, incapable de conduire la nécessaire réforme 
du pays. Un gouvernement dont les actions portent atteintes à nos conditions de vie
quotidiennes, aux emplois, aux entreprises, à nos retraites. 

Un gouvernement prisonnier d’une faction qui entend imposer à la nation un modèle de
société qui n’est pas celui de la France.

Sur les anciens  cantons  de  la Bâtie Neuve et  de Chorges Joël BONNAFFOUX et Bernard 
ALLARD-LATOUR, sont les représentants de cette incurie. Qu’ont-ils fait pour leur territoire et 
les populations dont ils avaient la charge ?

Dans ce contexte particulier, les électeurs du nouveau canton de Chorges sont confrontés à 
un choix :

•  Désigner  Joël BONNAFFOUX et Bernard ALLARD-LATOUR pour un nouveau mandat
d’inaction, d’isolement et d’inertie. 

• Ou faire le choix de l’initiative, de la dynamique et du succès en désignant Victor BÉRENGUEL.

Nous en voulons pour preuve, qu’au sein du SMADESEP, depuis 2008, Victor BÉRENGUEL a su 
fédérer les maires et les élus des communes concernées en mettant leurs compétences au 
service du Syndicat, créant une dynamique de projets et de réalisations en concertation avec 
EDF et une gestion saine et rigoureuse, tout en respectant l’équité de ce territoire. 

Pas une commune riveraine du lac n’a été oubliée.
Tout comme, dans le cadre du développement de la station de Réallon et de sa restructuration, 
il  a su apporter  une aide fi nancière de 2 550 000 €.

Elu depuis 2004 au Conseil général, Victor BÉRENGUEL a démontré son humanisme, sa force 
de conviction, sa capacité à mobiliser les énergies et trouver les fi nancements pour un
développement harmonieux du territoire dont il a la charge.

Proximité  Equité  Solidarité

Victor BÉRENGUEL

Murielle MICHEL-RISPAUD

Canton de Chorges

République  Française
Département des Hautes-Alpes

Vous écouter, 

pour mieux décider !

Victor BÉRENGUEL
2e Vice-Président du Conseil Général

Président Délégué de l’Agence Départementale de

Développement Économique et Touristique

Claude GRAS
Remplaçant

Murielle MICHEL-RISPAUD
Comptable

Laure PARIS
Remplaçante
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Contact : Tél. 06 33 28 66 06
E-Mail : v.berenguel@orange.fr

Facebook : Victor Bérenguel Savines

Ce que Victor BERENGUEL, 2ème Vice-président du Conseil Général,  a su apporter et réaliser
sur l’ancien canton de Savines, il vous propose, en collaboration avec Murielle MICHEL-
RISPAUD, de le concrétiser  pour  les 17 communes du canton de Chorges en respectant leurs 
spécifi cités, sans ingérence et en partenariat avec l’ensemble des élus.

Avec Murielle MICHEL-RISPAUD, issue de la société civile, comptable, gestionnaire d’une société, 
mère de famille, impliquée dans le milieu médical, nous vous donnons l’occasion de participer au 
renouvellement générationnel des femmes et des hommes politiques de notre département.

Nous serons épaulés par Claude GRAS, 2ème adjoint de la commune de Chorges, Président du 
SIRC, responsable technique d’une collectivité et Laure PARIS, mère de famille, commerçante, 
ancienne directrice de services à la personne.

La politique pour nous n’est pas une profession ; c’est une mission
Voter Victor BÉRENGUEL et Murielle MICHEL-RISPAUD,  c’est faire le choix de :

• créer de l’activité et des emplois, en dynamisant le BTP, l’artisanat et le commerce,
•  favoriser le maintien de nos exploitations agricoles, leur offrir des débouchés nouveaux, 

réaffi rmer notre position contre la présence du loup, 
• permettre à nos enfants de trouver du travail, 
•  rassembler les énergies pour réussir ensemble à valoriser nos territoires dans une

dynamique départementale certaine. 

C’est aussi faire le choix  :
• d’un territoire où chacun trouve sa place, 
• d’un territoire plus attractif,  où l’on puisse concilier économie et qualité de vie
• d’un territoire plus solidaire, pour mieux vivre ensemble,
•  d’un territoire plus innovant, pour un développement cohérent des 17 communes

de notre canton,
•  d’un territoire éco-responsable, avec la mise en place d’une politique de développement

durable équilibrée.

Pour inscrire le canton de Chorges dans le développement des Hautes-Alpes de demain,
il faut faire le choix d’être dans la majorité départementale. Comme vous le savez,
au vu des résultats du 1er tour,  il est certain que la majorité départementale ne changera pas. 
La majorité sortante sera reconduite. 

Voter socialiste, c’est faire le choix du repli de l’inaction, c’est renoncer et subir.

Faire le choix d’être dans la majorité départementale, c’est faire un choix ambitieux  
pour nos communes, nos enfants et notre territoire, avec une équipe de conseillers 

départementaux compétents, à votre écoute et à votre service.

Dimanche 29 mars,
votre choix sera décisif pour l’avenir du canton de Chorges.

Votez et faites voter Victor Bérenguel et Murielle Michel-Rispaud
pour accomplir un acte de continuité de proximité et d’avenir.
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Victor BÉRENGUEL Murielle MICHEL-RISPAUDClaude GRAS Laure PARIS


