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osés et respectueux.
Les deux candidats
dans la deuxième circonscription, Chantal
Eyméoud (Nouveau
entre/UMP) et JoëI Giraud
)RG/PS) se sont aJfrontés "à
r ioyale". Malgré tout, quelues accusafions ont ponctué
r débat qui s'est tenu h_rer,
ans les locar;x de la Radio
lpirte meilleure (Ram), à Emru1, à deuxjours du second
rur des élections législatives.
Pour mieux appréhender
rspropositions des deux canidats, Dici radio, la Ram et Le
auphiné Libéré ont réuni
rë1 Giraud et Chantal EyLéoud. Pendant plus d'une
eure, ils ont répondu aux
uestions d'Annick Berger
)ici radio), Bruno Honoré
{am) et Jean-Christophe
ruazin (le Dauphiné Libé-

(Dici Radio), dans Ie rôle de
chef d'orchestre.

"quetait
I Mais,
Giraud
?"
I monsieur
Après tirage au sort, c'est le
candidat de gauche qur a débuté. Doucement d'abord, et
nationalement, avônt que le
débat ne se recentre plus localement, avec, donc, quelques
piques de part et diautre.
< Après les élections présidentielles, il y a presque trop
peu de place accordée aux
élections législatives. Pourtalt, la politique dépendra de
la majorité qui va sortû des
umes, dimanche. >
Pour son opposante, Chantal E1'rnéoud, < il faut que des
députés de I'opposition soient
représenlés. On en a besoin
dans les Hautes-Alpes. >
C'est la représentante UMP
qui a "piqué" la première, < Il

proche de ses concitoyens
pour faire remonter les demandes. À mes yeux, cela n'a
pas été assezfait par le député
sortant. >

avezmenti"
| "Vous
La candidate, également
maire d'Embrun, a ensuite dénoncé le < manque de présence > du député sorlant sur les
bancs de l'Assemblée natonale fi ançarse,se basant sur le
site Internet www.nosdeputes.fr. < Joë] Giraud n'a rendu
aucrm rapport, soutient-elle.
On ne le voit pas sur le terrain.
Que fait monsieur Giraud ? >
Mensonges, pour JoëI Grraud, qui défend son bilarr.
< C'est déplorable, vous lalsifiez urr sigle et un logo. Ce
n'est pas un site officiel de
1'Assemblée nationale. Vous
avez menti. Quand on est député dans l'opposiûon, le qou-

vos demandes, donc on rend
peu de rappofis. Si je n'étais
pas intervenu dans I'Hemicycle, on n'aurait jamais su, par
exemple, que le serwice de
réanimation de l'hôpital de
Briançon aliait fermer. >
Pendant l'échange, Chanta1 Eyrnéoud a soulevé les
manquesr selon e1le, dans le
bilan de Joë] Giraud en tant
que député. De son côté, iI a
critiqué les actions de la candidate en tant que présidente
de la con-férence sanitaire de
territoire.
Mais, dimanche, ce sont les
élecl-eursqui auront le demier
moï.
Audrey[UilG0

SURLESONDES
AUJOURD'HUI
Ledébatseradiffusé
aujourd'hui
sur
laRam,à t heures,
Diciradioà
12h 15et18h 15etlmaoine
orand

