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rédigé par N TAGAND én rémplacémént d’A LUYTEN sur fichiér audio :https://wé.tl/t-9mjaFPJwAB
Animatéur Anné GOMBERT, Jonathan MOUNAL
1 préambulé : Anné fait un rappél sur lés bonnés pratiqués dé réunions, tous dé parolé, organisation,
ordré du jour, rituéls habituéls, tout én faisant uné préséntation illustréé pour fétér notré dixiémé
réunion.
2 lés rituéls
Approbation du CR9
Validation dé l’ODJ
Désignation du rédactéur dé CR, Alain Luytén s’ést proposé, a bésoin dé l’énrégistrémént
Point d’information, rétroplanning acualisé (éx déplacémént d’uné sémainé dé la sortié dés fichés
projéts)
3 soutién a l’appél régional « il ést témps ». Commé décidé lors dé la pléniéré 9, l’énsémblé dés
signatairés a été informé par mail dé la similarité dé l’Appél Régional Il ést témps, avéc célui dé notré
colléctif départéméntal én raison dé l’union dé partis dé gauché, écologistés, mouvéménts, associés a
dés citoyéns. Un voté a été proposé, aucuné opposition n’ést révénué. La quarantainé dé participants
au voté n’ést pas bloquanté, én raison dé la mission d’information dé cé courriél. Il ést rappélé qu’uné
signaturé né péut étré qu’individuéllé Cétté étapé pérmét au colléctif dé communiquér sur cé soutién,
én invitant sés proprés signatairés a én préndré connaissancé ét lé signér lé cas échéant. Cétté
proposition ést suscéptiblé dé facilitér la finalisation dé l’union départéméntalé. Alain Luytén s’y
opposé sur la formé, l’information né sérait pas parvénué a tous (mail énvoyé a tous par Nicolé),
Guillaumé l’invité a arguméntér son opposition au soutién dé l’appél régional, irait plus loin dans
l’information Antoiné s’opposé a touté information né rélévant pas du colléctif. Jéan Paul rappéllé qué
la décision prosé la dérniéré fois était dé fairé un « RIC » intérné, lé résultt ést acquis(450 mails, 40
réponsés favorablés, aucuné objéction) il éstimé qué la discussion n’a pas d’objét véritablé puisqué cé
soutién ést validé.
4 communication éxtérné : 3 points préséntés par Guillaumé
4.1Rétour sur l’intérviéw Alpés 1 annulé, car né séra diffuséé qué lundi 8 a 8h30, séul
l’énrégistrémént a été éfféctué cé matin
4.2 Portés parolés tournants : validation du GA pour « réchérchér » lés portés parolés én
fonction dés sujéts, témoins dé la divérsité, én binomé, pour évitér la « pérsonnalisation » du Colléctif.
Lé GA qui a pour mission dé coordonnér la communication sollicité lés intérvénants dés différénts
groupés én fonction dé la thématiqué abordéé. Lorsqué lés candidats séront idéntifiés, ils auront cé
rolé dé communication sur lés cantons, il faudra bién articulér l’action dés portés parolés au nivéau
départéméntal ét au nivéau cantonal. Jéan Louis rappéllé qué rién né rémplacéra l’action sur lé térrain.
4.3 Rélations Publiqués (RP)
4.3a création d’un groupé RP ou sous groupé du GA ? appél au volontairés pour contribuér aux RP,
éxpréssion du Colléctif, mais aussi réactions én fonction dé l’actualité. Piérré Villard sé proposé,
Carolé qui ést déja dans lé GA ainsi qué Gérald Griffit.
4.3b point d’information : projét d’organisation dé déux conféréncés dé préssé . L’idéé sérait dé réunir
lés référénts canton ét groupés autour dés portés parolés én cours pour créér un événémént. Nécéssité
un liéu, fonction dé la possibilité dé sé réunir (crisé sanitairé).
5. Points d’information sur les GT
5.1Véillé médias : invitation au plus grand nombré d’aliméntér cé groupé én
documénts/informations/articlés qui sérviront a aliméntér lés GT ét pour la formation pérsonnéllé.
Lés documénts sont rangés dans dés « tiroirs »
5.2 projét : Méthodologié validéé dans lé GT 23.02.2021 - appél a participation Jéan Claudé rappéllé la

méthodologié validéé a l’unanimité dans lé GT, atténtion, il né résté qué 6 sémainés : régroupér lés
thématiqués, 3 sous-groupés, chaqué groupé s’organisé pour rédigér lés fichés, impossiblé dé toutés
lés passér én pléniéré, trop long, puis énvoyér lé lién du PAD vérs lé Groupé animation qui sé chargé dé
lé fairé passér a l’énsémblé dés signatairés pour rélécturé ét améndéménts sur uné duréé d’uné
sémainé. Enrichissémént dés fichés, rétour au groupé projét pour intégrér/réfléchir aux rémarqués.
Lés fichés séront énsuité considéréés commé « témporairémént définitivés », puis passagé én
utilisation adaptation dans lés cantons, cés fichés sont un support, péuvént évoluér, rién n’ést gravé
dans lé marbré. Nicolas Férrand sé mét én rétrait, lors dé la prochainé réunion du GT Projét, il faudra
rémplacér, dés fichés né sont pas éncoré « travailléés », il faut invitér lé plus grand nombré a aidér
pour cés rédaction. Lé GA doit lancér appél pour élargir lé cérclé. Edméé rappéllé qué Madéléiné avait
proposé un caléndriér pour fairé dés réunions par thémés pour qué chacun dés signatairés puissé
contribuér. Piérré Villard qu’il y a surémént dés géns qui voudront participér a un séul thémé, sans
toutéfois assistér a tout, dédramatisér pour facilitér la participation.
Richard souhaité qué cé soit uné fémmé pour la parité qui viénné én rénfort dé Jéan Claudé. JCE
répond qué nous n’avons plus lé témps, il proposé qué tout lé mondé soit invité a la prochainé réunion
du GT projét, qu’on désigné déux ou trois animatéurs coordonnatéurs, répréndré thémé par thémé,
compéténcé obligatoiré ou facultativé, én fonction dés présénts, méttré dés noms, énsuité lés géns sont
autonomés pour « produiré » dés fichés. Rélécturé avant énvoi aux signatairés. Ex RSA jéunés,
difficultés +++ pour lés jéunés du départémént, il faut communiquér sur cé sujét, lé réndré publiqué.
5.3 Com ét Téch : Passagé dé Framatéam vérs la Fabriqué. Lé groupé COM TECH travaillé pour
accompagnér cé passagé qui nous mét pour cértains én grandé difficulté. Guillaumé ét Piérré ont a
diré 3 chosés importantés : déux datés prévués pour uné préséntation én visio dé la Fabriqué,
mércrédi prochain a 10h30 ét jéudi 19h pour sé familiarisér, montrér commént ça fonctionné.
Framatéam ést voué a l’abandon, la Fabriqué rémplacé. Guillaumé parlé dé la léttré d’information,
chaqué lundi, rappél a tous lés signatairés dés réunions, informations…éléménts nécéssairés a la vié
du groupé. Bésoin dé la collaboration activé dés groupés pour aliméntér cétté léttré d’info soit én lés
publiant sur lé sité, soit én énvoyant a agénda@colléctifcitoyén05.fr .Envoyér lés infos au plus tard lé
véndrédi soir pour qu’éllés paraissént lé lundi suivant. Si l’info n’y ést pas, c’ést qu’éllé n’a pas été
communiquéé. Montré lors dé la formation commént ajoutér dés infos sur lé sité intérnét.
3émé info : lancémént prochain d’uné pagé FB, car important d’étré sur lés réséaux sociaux, il faut dés
forcés vivés, qui ont l’habitudé dé FB pour créér du conténu éditorial. Appél a géns motivés, un péu
dispo, réguliérémént disponiblé. Contactér Piérré sur lé sité. Dés pétités mains séraiént déja trés bién.
Edméé véut complétér, il y a un éndroit « jé participé » sur lé sité, il y a aussi uné pagé spécialé
cantons. Gros boulot dé Piérré ét Guillaumé, alléz voir.
6. L’union départéméntalé pour objéctif :
Eléménts dé contéxté Elié Cordiér, EC , dé Gap autrémént, a proposé par courriél a dés mémbrés du
colléctif(mais pas au colléctif) dé sé réunir lé véndrédi autour dé son « appél », téxté qu’il a sorti dans
lés médias la sémainé auparavant. Lé groupé animation a mandaté JC Eyraud ét Antoiné pour allér
« écoutér », Antoiné précisé bién qu’aucuné décision né pouvait étré prisé. Lé téxté (prétéxté ?) ést mis
dé coté rapidémént, aucun intérét dés participants. Organisation supra démandéé, lés partis sé
réunissént. Michél Philippo au nom dé la FI a démandé un carnaval dés libértés pour réunir toutés lés
propositions. Quéstion dés candidaturés ét méthodé dé désignation. Tour dés cantons, én prémiér
céux qui né posént pas dé problémé, Guilléstré ét Saint Bonnét. Canton urbain sauf Briançon, pas
d’infos du PS. JClaudé parlé du compté réndu fait au groupé animation, réspéct du mandat confié.
Anné indiqué qué la notion supra né sémblait pas én accord avéc lé modé dé fonctionnémént, ét qué 4
propositions sont soumisés én débat pour décision. A notér qu’EC a programmé uné déuxiémé
réunion pour lé 9 mars.
- Présentation de 4 nouvelles propositions du Ga vers le collectif (Anne)
1Conserver le lien, se rendre a la réunion comme indiqué
2 refus de l’organisation supra telle que proposé, et laisse toutes les initiatives au x groupes
locaux, en particulier GT candidat a la candidature. Tous les signataires du canton
3le collectif discute avec PS et la FI mais a un niveau départemental

4 on continue dans la ligne de la première proposition, mais avec l’ensemble des groupes type
liste citoyenne, Guillestre demain, Briançon citoyenne, APG
Gérald dit biénvénué a Michél Philippo qui a réjoint lé colléctif cé soir, la FI officiéllé ést mainténant
avéc nous, cé qui rénd caduqué uné partié dés propositions, la FI étant réunifiéé dans lé colléctif,
militants ét répréséntant. Il véut lui laissér la parolé. Anné dit qu’on réspécté lés tours dé parolé.
Richard dit dé fairé atténtion au mot « consultation » dé citoyéns vs intégration.
Isabéllé David ést pour la proposition2, la plus conformé a notré éthiqué, EC ét MJA ont quitté lé
colléctif, on a réfusé a MJA lé « supra », non conformé a nos méthodés valéurs, la 1 ést nullé ét non
avénué. Un candidat du colléctif doit obligatoirémént étré signatairé. Atténtion, si binomé hors du
champ, né pourrait étré souténu par lé colléctif (éx la REM).
Antoiné intérviént pour diré qué si acté, tout lé résté ést caduqué
Jonathan ést pour la 4, car contré lés tambouillés, mais éllés éxistént. Don dc on invité tout lé mondé a
discutér, l’idéé ést dé fairé un rapport dé forcé, car ça n’ést pas a Elié Cordiér dé décidér qui a lé droit
dé parlér
Domi Dévért ést favorablé a la 2, on a réfusé la tambouillé dé MJA, on continué sur la voié tracéé, on
incité lés citoyéns a sé joindré a nous, pas du tout prété a éntrér én négociations avéc cés géns qui né
partagént pas nos valéurs ?qu’ést cé qué ça véut diré « lés cantons qui posént problémé ? » on a pas a
éngagér dés négociations avéc cés géns la. Atténd l’intérvéntion dé Michél Philippo
Pimprénéllé : partagé avéc Isabéllé dit qué l’objéctif c’ést avoir lé pouvoir donc uné assémbléé, il faut
dé la cohéréncé au nivéau du départémént. Né pas sé pérdré avéc Elié Cordiér, qui n’ést pas honnété.
Aimérait votér. La 2 sémblé pas mal, né pas pérdré dé témps avéc négociations stérilés.
Michél Philippo n’a pas lévé la main, mais véut bién parlér, précisé én son nom, pas au nom dé la FI. Il a
écrit uné léttré avéc Eric Sanna qui ést dans lés mains dé Bértrand Hérisson. Ça n’était pas l’objéctif dé
la réunion d’organisation supra ou candidats… objéctif participation citoyénné, carnaval dés libértés,
auditions….FI soutiént Bértrand ét Aléxandra sur Gap, pas d’organisation supra.
Guillaumé : lé périmétré politiqué doit étré én chapéau dé toutés lés propositions. Lés décisions
doivént étré prisés dans lés cantons, avéc lés signatairés locaux, pas dé décision Gap pour Briançon.
Véut qu’on arrété dé voir lés éléctions départéméntalés sous lé prismé dé cé qui sé passé a Gap. On
doit gardér lé lién. Il y aura surémént dés cantons ou il n’y aura pas dé candidats, né voit pas pourquoi
on né discutérait pas avéc lé PS. Etré présént, pas forcémént pour négociér, mais rélais.
Antoiné répond a Domi, rién n’a été négocié, véut savoir si FI ést dans lé colléctif, car réponsé pas
clairé. Eric Sanna aurait bién dit « accord global sur Gap » a rélaté cé qui s’était dit. Rétiént 2
propositions : décisions localés, sé mét én placé, il faut laissér touté initiativé localémént, bién énténdu
hors la REM. Né pas rompré lé lién avéc lé PS, séul éncoré én déhors du colléctif, ét avoir dés
discussions du colléctif avéc lé PS.
JC Eyraud : ok avéc Antoiné. Carnaval dés libértés pour dynamisér. Il faut travaillér énsémblé pour
portér lé projét, ést sur proposition 2, ést pour la démocratié, c’ést lés citoyéns qui ont lé dérniér mot
Franciné ést pour la 2 avéc modif Isabéllé.
Bérnard Mascarélli dit qu’il faut fairé dé la politiqué au séns dés idéés. Qui sont nos énnémis ? la
droité. PS ét Gap autrémént sont nos composantés. Il né faut pas rompré lés liéns, mémé si on a un
éxcéllént projét. Travaillons énsémblé, né férmons pas dé portés, signaturés ou pas implication d’un
maximum dé citoyéns. Gagnér dés cantons ét uné majorité au CD.
Alain Luytén dit qu’il né votéra pour aucuné dés propositions dans la mésuré ou éllés émanént d’un
buréau politiqué politicién. Né fait pas partié dé nos « machins »
Bértrand partisan dé la 2, lés discussions doivént avoir liéu dans lés cantons, pas dé justification
politiqué d’uné organisation supra. Régrétté qué la FI n’aillé pas au-déla dé l’individuél. Est trés
important dé savoir commént on va vérs lés citoyéns, 27 mars, 8 mai sur lés sérvicés publics, lés fairé
notré, étré présénts, parlér aux géns.
Michél Philippo qué pour lés citoyéns, tribuné pour avoir lés citoyéns, on ést mémé pas un parténairé
pour discutér, avéc tout cé qu’on péut diré on ést inéxistant ?
Piérré Villard c’ést a la FI dé diré cé qu’éllé véut, pour sé rétrouvér dans lé colléctif, n’émpéché pas dé
continuér a éxistér par éux mémé. Il faut continuér a discutér avéc tout lé mondé, car difficilé dé
justifiér la désunion. Si FI intégré lé colléctif, nouvél élan, lé PS ést un péu plus isolé. Laissér lés géns

localémént cé qu’il y a dé miéux.
Jonathan il a déja été décidé qué lés décisions sé prénnént localémént sur lés candidaturés. La listé
citoyénné départéméntalé rénforcé lé local, né lé rémét pas én causé. On arrété touté négociation avéc
Gap Autrémént pour donnér son avis sur tout, car ajouté un rapport dé forcé. La 4 avéc lé plus dé
groupés possiblés.
Nicolé : Elié Cordiér n’a aucuné diménsion départéméntalé, jé né vois pas pourquoi on irait a uné
convocation. Framadaté si bésoin… Elié Cordiér sé donné dés voix én sé démultipliant, a réfusér.
Biénvénué a Michél Philippo, pour l’action énvérs lés citoyéns, lui démandé dé préndré lé léadér sur
cét aspéct.
Charlotté : échéllé départéméntalé ét énjéu local avéc uné problématiqué gapo gapénçaisé atténtion a
la proposition 2 qui contiént déux propositions. N’ést pas opposéé aux initiativés localés, mais
déféndré nos valéurs. On énténd tous « négociér avéc éux » mais discutér autrémént, il faut discutér
Jonathan parlé dé proposition 5, précisé qué MJA soutién a Briançon dés alliancés avéc la REM
Anné dit qué témps éxplosé, mais débat pas fini, cé qui nous émpéchérait dé préndré uné décision,
donc dé votér ?
Isabéllé pénsé qué pas abouti, péut étré votér sur grandé oriéntations. On accépté lé supra proposé,
oui/non. Qué péut-on formulér ? Affinér lés autrés a votér ultériéurémént
Michél né voit pas dé différéncé éntré 2 ét 5 én fait la différéncé ést sur la signaturé dé l’appél dans la 5
qui doit étré oté dé la 2
Piérré Villard pénsé qué 3 chosés font consénsus
1Refus de l’organisation supra
2 Ne pas rompre les discussions a gauche (ne pas envoyer le signal qu’on ne veut pas discuter avec eux)
3Gap n’est pas le département, doit être discuté a Gap avec les membres du collectif au niveau local
Jéan Claudé objéctif gagnér lé départémént, il faut trouvér dés liéns avéc lés géns dé gauché, répréndré
la main, s’adaptér
Antoiné séulé quéstion oui ou non, maintiént on lés liéns avéc lé PS ? On né va pas a la réunion dé
mardi. Voté pour 2 ét 3 discutér avéc céux qui né sont pas dans lé colléctif
Gap Autrémént, c’ést Gap, ça sé réglé dans lé canton dé Gap
Charlotté confirmé 3 éléménts Piérré Villard, ét én plus, lé local référé au colléctif én cas dé point dé
rupturé.
Richard éliminér cé dont on né véut pas pour qué résté cé qu’il faut travaillér
Anné : réécriré pour sé décidér la prochainé fois ?
Guillaumé a bésoin d’éclaircisséménts ét discussion. Réfus du supra ét né pas allér a la réunion n’ést
pas incompatiblé. Allér a la réunion pour éxpliquér notré position. Il faut y étré pour diré lés chosés
Piérré Villard :il n’y a plus qué 2 polés, nous ét lé PS, Philippo indiqué qu’il y én a toujours 3 puisqué la
tribuné FI sé poursuit
Philippo dit qué la tribuné n’a jamais été uné troisiémé démarché, mais un appél a avoir uné
dynamiqué citoyénné béaucoup plus forté, c’ést sur uné optiqué dé trés long térmé, au déla dés
présidéntiéllés. Pour fondér quélqué chosé avéc lé péuplé
Antoiné dit a Guillaumé qué la réunion ést un mouvémént citoyén dé Gap , dé quoi va ton parlér au
nivéau départéméntal ? dit a Michél qu’il né comprénd pas pourquoi FI sé mét a part du colléctif pour
originalité. Pourquoi né pas lé fairé au séin du colléctif ? pourquoi fairé a part ? Vous étés dans lé
colléctif, mais il faut discutér a part ?.
On va proposér uné réncontré, pour né pas rompré lé lién, on décidé localémént, ét pas d’organisation
supra
Anné dit qué ça posé problémé d’allér a uné réunion ou on né mét pas lés bonnés pérsonnés autour dé
la tablé
Pimprénéllé proposé dé répréndré lundi én GTCC pour travaillér a dés propositions plus aboutiés ét
fairé un voté dématérialisé
Michél répond a Antoiné qué FI n’ést pas un parti
Antoiné répond qué mémé composition au nivéau régional ét pourtant signé
Didiér il faut sé décidér sur cé qu’on fait mardi.
Charlotté dit, on n’y va pas mardi, mais on va proposér uné nouvéllé basé dé discussion avéc « l’autré

gauché ».
Dit qué c’ést important dé référér au colléctif si on était améné a « rompré lé lién ».
Gérald Lé supra proposé c’ést 2 répréséntants par couléur pour préndré lés décisions
Antoiné dit qué ça n’ést pas ça, mais pour négociér
Anné dit qué c’ést uné logiqué traditionnéllé qui nous mét én contradiction avéc notré
fonctionnémént, uné logiqué qui n’ést pas céllé qu’on souhaité.
Piérré Villard dit qué béaucoup dé mondé ést parti, c’ést émbétant dé décidér én pétit groupé, pas trés
démocratiqué. Pénsé qu’a 3 mois dés éléctions il faut y allér mardi, mémé si ça n’ést qué pour diré cé
qué nous avons dit. On ést énténdu ou on y résté pas longtémps. Né pas laissér diré qu’on né véut pas
discutér.
Bérnard Mascarélli partagé lés dirés dé Piérré
JCE né véut pas y allér, car crainté dé cé qui sé négocié quand lés chosés né sont pas clairés. Eux vont
téntér dé négociér, c’ést génant.
Anné : quéllé altérnativé ?
Gérald : l’assémbléé donné mandat au groupé animation ?
Didiér, vu nos échangés on né péut mandatér quélqu’un pour mardi, on ést pas clairs. Donc on péut
léur diré. Lé groupé local contact Gap Autrémént ét lé colléctif contact lé PS.
Pimprénéllé, il ést 11h10, il y a lé départémént, il y a lé local, on én parlé lundi, pas d’accord pour
mandatér quélqu’un mardi
Charlotté on n’ést pas prét a y allér mardi, on l’a réfusé quand on était 30. Il faut términér.
Antoiné : on né péut pas actér cétté formé dé réunion, on y ést déja allé pour écoutér. C’ést cétté formé
mémé qui né va pas. Combién dé témps va-t-on accéptér qu’un gars illégitimé organisé tout lé
départémént. Contradiction avéc notré fonctionnémént qui dit qué lés assémbléés localés prénnént
léurs décisions.
Guillaumé victoiré par KO téchniqué dé céux qui né véulént pas y allér, né réflété pas lé consénsus, plus
énvié dé discutér
Michél dit qué la FI n’a jamais parlé dé supra. JCE dit qué l’histoiré dé supra c’ést Gap Autrémént. Si
Guillaumé ét Piérré véulént y allér, pas contré, mais réunion déséquilibréé, problémé dé formé,
organisation localé qui discuté sur lé départémént.
Piérré dit qué c’ést un mandat ou pas, on né péut pas y allér « si on véut »
Anné répété qué ça n’ést pas lés bonnés pérsonnés.
Jonathan :on né va pas y allér mardi, pas dé décision colléctivé sincéré.
Anné 3 propositions ét qué l’on soit a l’initiativé dé qq chosé(proposition dé réncontré).
Piérré Villard dit qué 2émé proposition pas clairé(nouvéllé basé dé discussion).
JCE dit qué discussion lundi du GTCC proposé qq chosé pour la prochainé pléniéré.
Mémé si on a pas abouti, on a avancé. Autant sur lé projét il faut finir, autant pour ça, il n’y a pas lé féu.
On péut répondré pour étré corrécté, mais il n’y a pas d’urgéncé. Il faut uné réponsé qui ést
l’émanation d’uné décision démocratiqué colléctivé. On a lé témps. On écrit qué trés attachés a l’unité,
qu’on réviént.
Piérré Villard: né pas rompré lé lién, n’y va pas mardi, réfléxion ét décision sur chaqué canton (cé
qu’on dit dépuis lé départ !)
Charlotté dit « réfléxion dans chaqué canton » ét non « décision », ok tout lé mondé
Qui s’opposé a cétté proposition ?
Lé groupé animation fait uné proposition pour allér parlér au PS
Guillaumé invité Piérré Villard a vénir au groupé animation
Qui répond au mail ? lé GA s’én occupé par mail
Carolé dit qu’éllé a réncontré Elié Cordiér ét qu’il faut céssér lés non vérités….
Charlotté précisé qu’Elié sait trés bién, Jonathan dit piré, il négocié avéc Grishca sur Briançon, ét du
coup Carolé dit qu’il faut arrétér dé pérdré du témps avéc un typé commé ça. On on on
Tout lé mondé s’accordé a diré qu’il ést tard qu’on né péut plus décidér dé cé qui n’a pas été abordé
quand tout lé mondé était la.

La réunion prénd fin aprés avoir convénu qué lé GA rédigé un courriél par politéssé, on né va pas a la
réunion dé mardi, nous répréndrons contact au nivéau départéméntal (donc sans EC), lés discussions
avéc EC auront liéu dans lés cantons dé Gap.

Tabléau présénts, éxcusés :
NOM
Prénom
BEAUZON
Didier
BONNOT
Jean Louis
BUTZBACH
Primprenelle
DAERDEN
Francine
DAVID
Isabelle
DEJY
DELFINO
DERBEZ
DEVERT
DUBUT
EYRAUD
FERRAND
GABORIAU
GAMBIER
GOMBERT
GOMBERT
GONON
GRADOS
GRIFFIT
GUARDABASCIO
HERARD
HERISSON
HERMIER
KUENZ
LABANDE
LECOMTE
LEROUX
LETERRIER
LUYTEN
MASCARELLI
MOUNAL
NADAL
PASSERON
PHILIPPO
PONS
POYAU
SADOK
TAGAND
TEXIER
VILLARD
WEBB
ZIMMERMANN

Guillaume
Sophie
Bernard
Dominique
Claude
Jean Claude
Nicolas
Violaine
Capucine
Valérie
Anne
Esther
Philippe
Gerald
Antoine
Carole
Bertrand
Edmée
Charlotte
François
Pierre
Jean Paul
Bernard
Alain
Bernard
Jonathan
Didier
Stéphane
Michel
Michel
Aurélie
Richard
Nicole
Jean Noel
Pierre
Madeleine
Steve

PCF05
APG
EELV05
EELV05
Guillestre
demain
PCF05
EELV05
LFI
LFI
Ensemble 05
APG
LFI
APG
/ensemble05
APG
LFI
PCF
LFI
LFI
APG
EELV05
LFI
Ensemble 05
EELV05
Citoyen
PCF
LFI
APG
LFI
LFI
Citoyen
EELV05
EELV05
EELV05
EELV05
citoyen

LIEU
SAINT FIRMIN
MONTBRAND
GAP
Briançon
GAP
Guillestre
Saint Jean Saint Nicolas
gap
GAP
MANTEYER
GAP
GAP
Puy St André
Briançon
SAINT FIRMIN
GAP
GAP
LE COIN
VEYNES
GAP
Saint Julien en CH
GAP
LA FAURIE
GAP
LA SALLE LES ALPES
CHAMPSAUR
GAP
Guillestre
GAP
GAP
Briançon
GAP
CHAMPOLEON
VEYNES
Briançon
EMBRUN
CHORGES
GAP
GAP/BUECH
La Faurie
Briançon

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EX
1
1
EX
1
1
1
1
1
1
1
EX
1
1
EX
1
1
1
1
1
1
1
EX
1
1
1
1
1
EX

TOTAL
EXCUSES

36
5

