CR de la réunion n°4
collectif départemental gauche et citoyen(ne) du départementale du 1.12.2020
Rédigé par : Gérald Griffit.
Participants (39) :
Guillaume Déjy - Guillestre Demain
Bernard Leterrier - EELV05
Hélène et Stéphane - Champoléon
Antoine Guardabascio - PCF05
Alain - citoyen
Bernard Derbez - EELV05
Anne Gombert - APG
Bernard - PCF05
Billy Fernandez - GE
Capucine Gambier - Briançon et FI
Charlotte - APG
Claude Dubut - FI Buech
Michel Pons - FI Buech
Didier Nadal - APG
Dominique Devert - FI Gap
Bertrand Hérisson - FI Gap
Elie Cordier - Gap Autrement
Eric Sanna - FI Champsaur
Florent Armand
Francine Briançon - EELV05
Franck Gatounes - Ensemble 05
Gérald Griffit - FI Buëch
Edmée Hermier - FI05
Isabelle David - EELV
Jean-Claude Eyraud - Ensemble 05
Joël Pruvot
Madeleine Webb - EELV La Faurie
Antoine Barles - EELV La Faurie
Marie-Jo Allemand - PS
Mathilde Giroud - FI Buëch
Michel Philippo - FI05
Nicole Tagand - EELV
Pierre Lecomte- FI Champsaur
Pimprenelle - APG
Gilbert Piussi - PCF 05
Rachel - citoyenne Mont-Dauphin
Richard Sadok - EELV Embrun 05
Stéphane Charabot - Ensemble 05
Steve Zimmermann - Briançon citoyenne

Animateur : Guillaume Déjy
Après un rappel des règles, l'animateur propose un rappel et une clarification sur l'ordre du jour.
Ouverture de la réunion à 20h15 sur l'ordre du jour suivant :
1. adoption du CR de la dernière réunion
2. point de fonctionnement sur la révision collaborative des CR et ODJ, modes et rôles des 4 canaux
Framateam
3. modalité de prise de décision au sein du collectif
4. mise en place d'un comité d'animation
5. retour sur les prises de contacts avec les élus signataires de la tribune
6. appel pour se faire connaître et à inciter à nous rejoindre pour l'élaboration d'un projet écologiste,
social et démocratique
7. urgence démocratique

• CR de la dernière réunion
Marie-jo Allemand rappelle que le parti socialiste demande d'ajouter au CR que la tribune était une
démarche personnelle et non pas un appel du parti. Elle demande également que soit annexée au CR la liste
des participants.
Objection de Dominique et Bertrand qui disent que le CR était le reflet de ce qui avait été dit, Gérald
Griffit rectifie la chose en disant qu'il avait précisé lors de la dernière réunion que la démarche de la tribune
était personnelle et non pas celle du PS vu le mail reçu par les maires.???
Après ces précisions, le CR est adopté.
•

Fonctionnement des outils collaboratifs

Toutes les informations importantes, les convocations, sont envoyés via une liste de diffusion. L'inscription à
cette liste se fait auprès de Steve Zimmermann par mail : steve.zimmermann@laposte.net
rappel des différents canaux: Framateam, Framapad. Des groupes de discussions existent sur différents
sujets(investitures, projet...), les CR et proposition d'ODJ sont collaboratifs (tous les participant-es- du
collectif départemental peuvent l'amender en amont).
Edmée H. intervient pour indiquer que ce point avait déjà été abordé dans les précédentes réunions et appelle
les participants à interagir sur ces outils collaboratifs car beaucoup d'inscrits mais peu de contributions.
• Mise en place d'un comité d'animation
appel de l'animateur à candidater pour la formation d'un comité d'animation ou à intervention sur le sujet
Richard précise l'importance de ce groupe pour assurer l'équité de la modération et de l'animation des
réunions.
Un canal est proposé sur le Framateam pour travailler sur le sujet et proposer une organisation lors de la
prochaine réunion. Anne Gombert précise qu'il s'agit d'un groupe d'animation et non un groupe de pilotage.
Il est proposé un groupe technique pour le contrôle de la mise en place des outils.
Propositions sur le groupe d'animation (organisatioon, role, fonction) lors de a prochaine réunion pour

validation et échange à poursuivre sur Framateam.
Guillaume Déjy propose que ces groupes soient paritaires et représentatifs de toutes les mouvances du
collectif.
Charlotte demande à ce que la première mission de ce comité d'animation soit la composition équitable de
ce groupe.
• Clarification sur les modalités de prises de décisions
Marie-jo Allemand rappel qu'elle est la seule représentante du PS et demande si il ne serait pas préférable
qu'il y ai un représentant par mouvance lors des réunions pour plus d'équité dans les différentes prises de
décisions.
Francine s'oppose à cette idée car le collectif est composé de beaucoup de citoyens et pas que par des partis,
c'est un gage de la démocratie. Elle propose la mise en place d'outils de votes pour que tous puissent avoir
leur mot à dire. Nicole rappelle la difficulté de vérifier qui appartient à quelle mouvance et la réalité des
propos qui peuvent être rapportés des discussions. Elle précise que la porte est grande ouverte et qu'elle
devrait l'être encore plus pour accueillir le maximum de citoyens.
Pierre précise qu'il ne se considère pas comme un porte parole mais comme un citoyen voulant s'impliquer.
Antoine propose de travailler sur la recherche de consensus, la construction de ce rassemblement inédit
appelle à respecter le fonctionnement de chacun au delà de nos différences. Ce rassemblement n'est pas des
négociations entre partis mais bien la construction d'un collectif.
C'est en engageant le dialogue et non pas en se bloquant sur des détails que nous arriveront à un consensus, il
nous faut nous faire confiance.
Dominique rappelle que chacun doit prendre part au débat et que c'est au sein de cette assemblée générale
que doivent se prendre les décisions.
Stéphane rappelle que les décisions doivent être pris en consensus avec les présents, toutes personnes ayant
envie d'influer sur les décisions du collectif doivent venir participer aux réunions.
Marie-jo Allemand précise qu'elle demandait juste une clarification sur la participation aux votes, elle
précise qu'elle n'avait pas pu voter mais que le PS ne soutiendra aucune liste affichant une alliance avec
LAREM(décision actée ayant fait consensus lors de la dernière réunion - voir CR n°2 ). Elle précise que pour
chaque prise de décision, elle doit en référer aux adhérents du parti.
Pierre propose la mise en place d'outil comme un site internet pour la prise de décision au consensus, le
comité d'animation devra se pencher sur la proposition.
Richard rappelle qu'au delà des décisions à prendre il faut qu'on se rappelle quel est notre objectif afin de le
mettre en avant lors de chaque prise de décision.
Elie rappelle que l'objectif est de fédérer le plus largement possible la gauche afin de gagner ces élections
départementales et ainsi constituer une majorité. Il rappelle qu'il représente les 5 candidats de Gap autrement
et qu'il doit toujours discuter avec son mouvement pour les prises de décisions. Il demande de trouver
un mode de validation des décisions respectant la problématique de gouvernance de chaque mouvement.
Guillaume rappelle le résultat de cet échange : recherche des décisions par consensus avec comme frein la
consultation des adhérents des mouvements ayant choisi de ne se faire représenter que par un seul ou peu de
membres.
Bernard M. rappelle que les visioconférences sont un outil d'échange mais que le terrain reste la réalité. Il
faut aller vers la population(dans les quartiers...) afin de se faire connaître et inciter les gens à nous rejoindre.
Antoine ajoute que si nous sommes autour de la table c'est qu'il y a déjà consensus.

• Retour sur la prise de contact sur les signataires de la tribune
Jean-Claude a pris contact avec Lionel Tardy (maire de Rosans) qui devrait se rapprocher du groupe
Francine a eu Vincent Faubert (maire de Puy st Pierre) qui a été contacté par Marijo Allemand, il a
contribué à la rédaction de cette tribune. Il a dit vouloir gagner au niveau du département quitte à rassembler
toutes les mouvances y compris hors gauche(LAREM par exemple)
Florent et Antoine ont entamé la démarche auprès de Philippe Peyre (maire de Barret sur Méouge) qui est
ok pour rejoindre le groupe
Marie-jo Allemand reprécise qu'elle était instigatrice de la démarche et fait son mea-culpa car elle a froissé
certains, le but était d'associer les politiques de gauche ayant gagné aux élections municipales. Elle précise
qu'elle ne veut pas que le PS cherche à avoir l'hégémonie sur le département et construire un rassemblement
comme celui proposé par le groupe
• Communication
la pertinence d'un site internet sera discutée au sein du groupe animation
Dominique déclare que c'est le moment d'inciter les gens à venir construire avec nous le programme
commun pour les hautes alpes, communiquer par tous les moyens. Cet appel est un engagement citoyen pour
le département de demain.
Edmée précise que si il y a un appel il faut qu'il soit structuré et qu'on donne un cadre programmatique pour
que les gens sachent sur quoi on les appelle. Elle relance le sujet de l'urgence démocratique(participation des
citoyens, non cumul des mandats..) sujet qui sera à traiter lors d'une prochaine réunion.
Hélène et Stéphane (citoyens du champsaur et nouveaux discutants dans le groupe) s'interrogent sur
l'absence de communication sur notre démarche de regroupement. Ils précisent que bcp de citoyens
souhaitent "faire quelque chose autour de ces départementales, mais ne savent comme se fédérer. Ils
demandent comment décliner très localement le projet travaillé par le groupe.
Bernard Le Terrier valide le fait de communiquer vers l'extérieur et appel le groupe à constituer un vivier
de candidats à mettre à l'ordre du jour d'une prochaine réunion.
Alain propose que le comité d'animation prépare ce sujet de l'appel et le propose à l'assemblée pour un
travail de validation.
Guillaume conclut en rappelant que l'appel n'est pas pour venir défendre un projet mais pour venir
construire ce projet ensemble.
Michel Pons rappelle l'importance de co-construire le futur programme en allant au contact de la population
dans les cantons.
• Dernier point sur l'urgence démocratique
remis à plus tard

Prochain Rendez-vous le vendredi 18 décembre à 20h

