Relevé de Conclusion (RC) de la rencontre départementale
Réunion des forces politiques de gauche (citoyens élus - citoyens hors partis ou mouvements – mouvements
citoyens - partis politiques) sur la question des prochaines échéances électorales et d’une possible
« construction commune ».
16 octobre 2020 (par visio-conférence Zoom)
NB méthodologique
- ce relevé de conclusion regroupe les grandes lignes qui se sont dégagées de la réunion. Il
respecte (autant que faire se peut) la chronologie des échanges.
- les interventions ne sont pas retranscrites littéralement. Seul le nombre de participants s’étant
exprimés autour d’une même position est mentionné.
- selon l’accord de fin de réunion, ce RC est rédigé dans sa version 1 par “Ambitions Pour Gap”
APG puis suit un processus de validation par les participants.
- Cette V1 du RC prend en compte les notes de Nicole qui nous ont été envoyées le 17/10.
- Réunion enregistrée intégralement : https://fromsmash.com/16novembre2020 (lien de
téléchargement valable jusqu’au 16 novembre 2020)
Question au centre des discussions : Construction commune des forces de gauche départementale en vue
des prochaines échéances électorales
Durée : 18h à 20h10
Participants :
38 participants au titre :
Partis politiques : LFI = 4 /PCF=2/PS=2/EELV=8),
Mouvements citoyens (Convergence 05 : 1, APChorges : 2, APG=6, Briançon Citoyenne : 3, Gap Autrement :
1), de citoyens élus (Veynes: 2, Guillestre : 1, Puy Saint Pierre : 1, Rabou : 1, CD05 Laragnais : 1), citoyens hors
partis ou mouvements (3). La liste exhaustive des participants est à la fin du document
Début de la réunion : 18h15
Dans un premier temps, une 10aize de participants prennent tour à tour la parole en rappelant quelques
éléments de contexte et/ou en donnant leurs positions et les attentes sur cette réunion.
Rappel de deux éléments de contexte
 Cette réunion a été initiée par APG suite une décision collective prise lors de son AG du 26
septembre 2020. Elle est organisée avec l’appui technique de EELV (plateforme Zoom) et animée par
Guillaume Déjy, élu sur la liste “Guillestre Demain”.
 Une réunion entre partis politiques sur la question des prochaines échéances électorales a été
conduite le 13 octobre 2020 et a donné lieu au communiqué de presse. Les représentants des partis
politiques présents (PS, PCF, EELV et LFI) reviennent sur cette réunion et soulignent une volonté,
partagée par tous, de travailler avec l’ensemble des forces citoyennes de gauche en vue des
prochaines échéances électorales.
Positions des participants
- Lors du tour de table, une 10aize de participants se positionne très favorablement pour travailler à
une « réunion » des forces de gauche pour les prochaines échéances électorales et autour d’une
construction commune d’un projet. A ce stade de la réunion, 3 points semblent faire « consensus »

Points qui font consensus
1- devant le contexte politique actuel, la crise sociale, écologique et sanitaire, il y a nécessité
« absolue » de rassembler* « largement » toutes les forces de gauche : partis politiques/
« traditionnels » (ce dernier mot ayant été utilisé plusieurs fois lors de la réunion), mouvements
citoyens et citoyens – (10 interventions dans ce sens). La question de l’emploi du mot
« rassemblement » a été posée mais n’a pas été débattue.
2- Si l’idée d’une “construction commune” est posée, la démarche/méthodologie
citoyenne/participative/active pour y arriver est également mis en avant à plusieurs reprises (environ 9
interventions dans ce sens). Pour ce point, certains orientent leurs propos vers l’utilisation nécessaire
de cette démarche afin de construire le projet (notamment en lien avec les couches populaires, dont
l’abstention est massive – 4 interventions dans ce sens). D’autres orientent plutôt le propos vers
l’utilisation de cette démarche au sein même du processus commun de construction en vue des
prochaines échéances électorales (5 interventions dans ce sens).
3- « partir » aux prochaines élections sous un projet commun – le mot projet a été employé par
plusieurs participants plutôt que le mot programme, qui apparaît comme relevant d’une culture
politique plus traditionnelle.
Ce projet de « Gauche avec bannière commune » s’articulerait autour de « la solidarité » –
« l’écologie » – « la démocratie » et se déclinerait à deux échelles/niveaux.
▪ Niveau « général » (porté par tous) – échelle départementale
▪ Niveau « local » (par secteur/contextualisé aux réalités de terrain/aux territoires).
A ce titre, il est noté qu’il faut défendre un projet général prenant en compte les spécificités d’un
territoire de montagne mais avec des particularismes locaux différents quelquefois (appuyé
notamment par 4 interventions).
Ce dernier point est validé par l’ensemble des participants. L’idée de constitution de groupes de travail
(GT) « ouverts » émerge. Ces groupes regrouperait des personnes en fonction de leurs compétences,
leurs envies mais pas forcément en fonction de leur affiliations. Ces GT seraient alimentés par les
expertises de chacun et partageraient aussi des expériences (ex : sur les assemblées citoyennes et/ou
Théâtre forum récents menés à Beauregard). Ces GT seraient donc sur le « fond » et la « forme ».
Un autre point souligné comme « important » émerge
2 participants proposent de réfléchir à une « commission d’investiture ». Là encore, plusieurs participants
proposent de faire évoluer cette proposition vers un possible GT qui aurait pour fonction de réfléchir aux
candidatures avec une vision départementale. L’idée étant de garantir que « le projet commun » arrive à son
terme et d’éviter les situations de rupture dès lors que la question de la répartition des candidats se pose (4
interventions).
Points évoqués mais qui n’ont pas été débattu
o Au-delà des trois axes « la solidarité » – « l’écologie » – « la démocratie », il faut penser à la question
de l’économie qu’il faut rendre visible.
o Pour l’instant la discussion s’est orientée principalement vers les départementales. Certains
souhaitent que cette démarche s’empare aussi de la question des régionales (idée : ne pas scinder)
la question du périmètre de la “construction commune” est posée (notamment sur l’élargissement à des
personnes de LREM). 2 interventions évoquent les écarts entre les choix politiques de LREM avec le futur
« projet », notamment en donnant des exemples concrets dans le domaine de l’écologie et la démocratie.
« Le PCF et la LFI expriment leur désaccord à l'élargissement du rassemblement à LREM au regard de la
politique menée par E. MACRON ».

o

Gap Autrement évoque le travail en amont dans leur groupe politique (annonçant d’ores et déjà des
candidatures) et constate que depuis, la discussion pour les prochaines échéances électorales s’est
mis en mouvement. Il précise aussi que le nombre de candidats de ce groupe est minime en rapports
aux candidats sur le département. 3 participants questionne cette démarche sur en lien avec l’esprit
initié ce soir.

Les dernières minutes de réunions sont consacrées à l'organisation. La question de comment concrètement
nous mettons ce « projet » en travail commun.
Propositions
● Veiller à garder la dimension collective
● faire des GT sur les aspects évoqués
● Au vu de la crise sanitaire, utilisation de l’outil Teams ou Zooms pour travailler dans un même temps
mais avec des « réunions » en parallèle et rendu collectif
Il est acté que APG
1- Se charge de rassembler les mails : il est proposé aux participants de renvoyer à APG le mail à
intégrer dans la mailing liste.
2- Se charge de la V1 du RC puis du processus de validation par les participants
3- Organise la prochaine réunion pressentie le 5 ou 6 novembre par Zoom
La séance est levée à 20h10
Listes des participants
Citoyens élus (majorité)
 Guillaume DEJY – Mairie de Guillestre
 Vincent FAUBERT – Maire de Puy Saint
André
 Fabien GASCARD – Maire de Rabou
 Françoise BELLANGER – Mairie de Veynes
Gérald GRIFFIT – Mairie de Veynes
 Florent ARMAND – Conseil Départemental
Laragnais

Partis politiques
 EELV
o

Citoyens (hors partis ou mouvements)
 Mathieu ANTOINE – Citoyen(?)
 Thierry BAUD – Citoyen (Champsaur)
 Alain LUYTEN – Citoyen (Gapençais)




Mouvements Citoyens
 Convergence Citoyenne 05
o Jean Paul XXX
 Ambitions Pour Chorges
o Yann BOISLEVE
o Sophie ROMMENS
 Briançon Citoyenne
o Aurélie POYAU
o Steve ZIMMERMANN
o Capucine GAMPIER (+LFI
(Briançonnais))
o Ambitions Pour Gap
o Pimprenelle BUTZBACH
o Hélène DAUTAIS LEGAC
o Anne GOMBERT
o Charlotte KUENTZ
o Karine LECLAVIER
o Jean Denis RISPAUD
o Gap Autrement
o Elie CORDIER





Francine DAERDEN –
(Briançonnais)
o Isabelle DAVID – (Gapençais)
o Bernard DERBEZ – (Gapençais)
o Jérôme GARNIER – (Gapençais)
o Bernard LETERRIER – (Guillestrois)
o Michel OLIVIER – (Gapençais)
o Nicole TAGAND – (Chorges)
o Richard SADOK – (Embrun)
Ensemble
o Jean Claude EYRAUD –(Gapençais)
La France Insoumise
o Dominique HERISSON –
(Gapençais)
o Bertrand HERISSON – (Gapençais)
o Edmée XXXX – (XXXX)
PCF 05
o Bernard MASCARELLI –
(Gapençais)
o Antoine GUARDABASCIO –
(Gapençais)
PS 05
o Marie Josée ALLEMAND –
(Gapençais)
o Didier STEINVILLE – (Gapençais)

