Compte-rendu N°9 - plénière du 19 février 2021
Animatrices : Carole Hérard et Nicole Tagand
1 Adoption de CR N°8 -plénière du 5 février 2021
pas de remarque ni d’objection : CR adopté
2 Présentation de l’ordre du jour
pas de remarque ni d’objection : ODJ adopté
3 Désignation des rédacteurs du CR
Gérald Griffit se porte volontaire si enregistrement (Edmée, excusée, l’a fait par écrit auparavant)
Anne Gombert propose de prendre des notes
(NdR : c’est Edmée qui fait le compte-rendu après visionnage de l’enregistrement)
4 Rétroplanning
Didier Nadal présente les modifications : la finalisation du projet est repoussé de 4 semaines
(semaine 15 au lieu de 11).
Antoine Guardabascio précise les candidats devront s’inscrire en préfecture entre le 10 et le 15 mai
(sous réserve de non changement des dates des élections : attente des décrets)
5 Retours des groupes de travail (GT)
5.1 GT candidats à la candidature
•

Bilan/difficultés : présenté par Antoine Guardabascio
Quelques infos d’abord : les élections auront lieu les 13 et 20 juin (sous réserve de la
situation sanitaire). Un numéro d’appel gratuit pourra être mis en place par les candidats et
un guide sur les modalités édité pour les candidats et les mandataires financiers. Le plafond
des dépenses est revalorisé de 20 % (Les dépenses de notre collectif pour les élections
doivent être impérativement prises en charge par un parti politique )
Constat : (Antoine rappelle d’abord le mandat du GT et les objectifs du collectif.)
a) Etat des lieux : dans le 05 il y a depuis longtemps une domination écrasante de la droite.
En 2015, on a constaté une faiblesse à gauche, y compris pour les sortants et dans les
cantons traditionnellement à gauche, et aussi des scores importants pour le RN (autour de
20 % sur Gap, Chorges, Laragne). De plus l’abstention est très forte depuis 6 ans.
Donc, même si les résultats aux municipales sont encorageants, si la gauche part dispersée
dans certains cantons, elle risque d’être éliminée au 1er tour.
b) Contacts avec les sortants de gauche : en fait 2 binômes qui ont éclaté depuis 2015.
A Briançon : Aurélie Poyau (qui aura tout notre soutien si elle se représente) et Gérard
Fromm (qui ne se représente pas (?) et qui n’est plus compatible)
A Laragne : le binôme Agnès Truphème et Florent Armand a non seulement éclaté mais
chacun se représente séparément et leurs positions doivent être éclaircies
Autres cantons : A Serres, même s’il n’est pas sortant, Lionel Tardy a fait un très bon score
et sa candidature pourrait être compatible avec le collectif.
En 2015, il y a 4 cantons où il n’y a eu qu’un seul tour (Guillestre, Serres, St Bonnet et

Veynes.
Le collectif a peu de contacts dans les cantons de Chorges, Tallard (difficile) et L’Argentière
(pourtant un canton « de gauche » traditionnellement)
Même si notre dynamique se construit localement, des candidatures PS se font jour . Pour
traiter ce pb, il faut encore plus de signataires de l’appel et il faut qu’il y ait des réunions de
terrain pour analyser et surmonter les difficultés.
Compte tenu du risque RN, il faut un maximum de candidatures unitaires, donc il faut
continuer à discuter avec toutes les parties en présence.Si la gauche est éparpillée, elle sera
marginalisée.
Discussion
le ps05 met en avant la division des verts pour ne pas (ré)intégrer le collectif(JC Eyraud). Il
faut poursuivre les contacts car les enjeux sont trop importants . Pourtant (Bernard Derbez)
il n’est pas sûr qu’ils oseront présenter des candidats contre ceux du collectif, car il y a
vraiment beaucoup de gens impliqués. Les électeurs ps ne sont pas forcément sur la même
ligne que le parti, il est donc important de continuer à faire connaître le collectif (Bernard
Mascarelli) y compris en faisant du porte à porte avec un appel sur papier (Jean Louis
Bonnot). Il en est de même pour les candidats éventuels ps (Antoine Guardabascio), et donc
des réunions dans les cantons sont indispensables(Antoine Guarbadascio, Gérald Griffit).
Mais pour Anne Gombert la question de la qualité de l’union se pose aussi : peut-on soutenir
des candidats qui actuellement n'entrent pas du tout dans la démarche du collectif et font
obstacle depuis le début avec des méthodes peu transparente. ? va t'on soutenir des candidats
qui se rallieraient au dernier moment sans avoir construit ? compromis vs compromission ce n'est pas pareil ? (NdR : cette question n’a pas eu de réponse)
Pas de prise de décision
•

Infos sur l’appel unitaire régional : présentées par Jean-Paul Leroux
Les appels régional et départemental sont sur les mêmes marqueurs, même si leur création a
eu recours à des dynamiques inverses.(région : négociations de partis au départ ;
département : des citoyens avec le soutien de partis) mais avec, au final, beaucoup de
citoyens impliqués de part et d’autre .(info : samedi 20, l’ensemble des signataires en région
sera sur le marché de Gap pour diffuser l’appel)
Si le collectif soutenait l’appel régional, cela permettrait peut-être de faire pression sur le
PS05 (car le PS est signataire en région) et d’aplanir certaines difficultés dans les cantons.
Discussion :
Plusieurs personnes expriment leur accord pour que le collectif soutienne l’appel, mais des
questions surgissent également :
- la position d’Eelv : elle paraît divisée mais pourtant, d’après François Labande, vert
engagé, les forces vives de terrain sont plutôt pour l’appel unitaire, derrière Olivier
Dubuquoy. Nouvelle rassurante pour certains.
- le collectif compte beaucoup de citoyens non encartés et s’est créé par cette base :
comment les convaincre de signer un appel porté essentiellement par les partis?(Anne
Gombert)Et même pourquoi se sentir obligés de le faire ?(Charlotte Kuentz)
- le collectif n’est pas mandaté par ses signataires pour signer l’ appel (Bernard Derbez): en
fait seules des personnes (individus) peuvent signer.(Nicole Tagand, JP Leroux). Il faut
donc sensibiliser les signataires, leur expliquer (Carole Hérard) et avoir leur assentiment
(Didier Nadal)
- si la plénière prenait une décision, cela n’impliquerait que les présents et non les 400
signataires (Dominique Devert)
- peut-être que les organisations politiques pourraient faire un communiqué de soutien ?
(Bernard Derbez)

Prise de décision
Pierre Lecomte rappelle que la plénière est tout à fait habilitée à prendre une décision (acté
il y a plusieurs plénières).
Nicole Tagand, animatrice, résume et propose que la plénière soutienne le collectif. Pas de
consensus suite à l’opposition formelle de Richard Sadok.
Elle propose alors que le GA soit mandaté pour trouver moyen d’informer les signataires et
les inciter à signer. Pas de consensus car opposition formelle de Alain Luyten à ce que le GA
s’en mêle : c’est la plénière qui doit soit soutenir directement soit inviter les signataires à le
faire (?????)
Donc nouvelle proposition : la plénière invite les signataires à prendre connaissance de
l’appel et à le signer. Pas de consensus suite à l’opposition formelle de Richard Sadok, qui
estime que c’est une autre façon pour la plénière de prendre position en faveur de l’appel.
Décision
Charlotte Kuentz propose alors que le collectif informe seulement les signataires de
l’existence de l’appel régional. Carole Hérard propose de leur demander en même temps
s’ils sont pour ce qui permettrait à la prochaine plénière de décider un soutien formel (si
majorité pour).
Alain Luyten ne s’oppose pas à cette façon de procéder (que JP Leroux qualifie même de
RIC interne!)

5.2 GT Projet
Nicolas Ferrand n’étant plus présent, Jean-Claude présente seul le travail du groupe.
Rappel : le GT Projet se réunit tous les mardis soirs à 20h . (Lien Zoom de la réunion : qu’on peut
retrouver sur le site du collectif)
Il exprime son inquiétude : la finalisation du projet est prévue pour la semaine 15 (mi-avril), or le
travail avance lentement car il est compliqué.
Compte tenu du retard pris ce soir, plutôt que d’examiner les deux fiches prêtes (forêt et rsa), il
propose donc une discussion sur un changement de méthode et de rythme. Le groupe ne manque
pas de matière pour travailler, le problème c’est la difficulté à valider : c’est normal de discuter mais
ça prend du temps. Pour tenir l’objectif dans le temps, il faudrait valider env. 10 fiches/semaine !
Il suggère d’ essayer d’augmenter significativement le nombre de participants et ainsi pouvoir
dédoubler les réunions en se partageant les thèmes. (François Labande l’a informé que le travail sur
le projet régional se fait dans 8 ou 9 groupes, avec 20 à 40 participants/groupe)
Et demande s’il y a d’autres propositions pour avancer plus vite.
Anne Gombert explique la méthode de travail pour chaque thème abordé : état des lieux, constat des
problèmes puis propositions. C’est forcément long et aujourd’hui il y a saturation car il y a trop de
thémes et les participants ne sont pas assez nombreux.
Discussion
Pierre Lecomte estime que le travail va aussi se faire dans les cantons, mais que, d’une manière
générale, on pourrait ne travailler que sur les thématiques qui intéressent vraiment les gens. Les plus
importantes.
Gérald Griffit dit qu’il faut trouver les compétences parmi les citoyens dans les cantons. A la
remarque de JC Eyraud qui déplore que les candidats potentiels ne sont pas tous dans le groupe
projet alors qu’ils seront directement concernés, il rétorque que c’est parce qu’ils sont souvent
engagés dans d’autres groupes.
JC Eyraud pense qu’avant de pouvoir travailler dans les cantons, il faut qu’il y ait un projet global
(une ossature) qui lui pourra être discuté et amélioré localement.

Anne Gombert est d’accord sur ce point mais pense aussi que toutes les fiches n’ont pas besoin
d’être validées en plénière, seulement les plus stratégiques politiquement. Cela rejoint la réflexion
de Bernard Leterrier de prioriser les fiches « compétences régaliennes » du département qui
constitueront des ressources pour les candidats et qui pourront être ensuite déclinées dans les
cantons. Demande de validation de ce point par la plénière . (NdR : pas de validation formelle mais
pas d’opposition constatée dans la suite de la réunion)
Les compétences « floues » du département (par ex : la forêt) sont plus difficiles à concrétiser : il
faut trouver des personnes ressources qui contribuent.
Le groupe a créé un Pad reprenant synthétiquement toutes les fiches (avec des liens vers des fiches
plus complètes) que tout le monde est invité à consulter. collectif 05 gt projet fiches-9lrt | Framapad
mensuel

Madeleine exprime l’idée d’un calendrier qui permettraient de savoir quand tel thème est abordé tel
jour, ce qui encouragerait la participation des personnes intéressées par le thème.
L’idée est largement approuvée.
Décision
il faut donc mettre en œuvre un appel à participer au GT projet et élaborer ce calendrier
5.3 GT Veille médias
présenté par Esther Gonon et Pierre Lecomte
Esther Gonon précise qu’il s’agit de l’expérimentation d’un outil permettant d’aller chercher des
infos et prévu pour être alimenté par tout un chacun qui devient contributeur en envoyant son info à
l’adresse mail veillemedias@collectifcitoyen05.fr
Elle le présente : sur le site du collectif : https://collectifcitoyen05.fr , aller sur l’onglet « Veille »
puis cliquer sur « Ressources »
La question qui se pose est cet outil doit-il être public ou réservé aux signataires de l’appel ?
Discussion
Pierre Lecomte dit que techniquement on peut le réserver avec un mot de passe.
Plusieurs échanges entre les participants permettent de comprendre que, comme il s’agit de données
récupérées ailleurs et donc publiques, et non « sensibles ».
Néanmoins Didier Nadal fait remarquer que la question risque de se poser à nouveau au fur et à
mesure que nous « produirons » des écrits et il faudra réfléchir à comment les faire « sortir » et
communiquer dessus (Charlotte Kuentz) : question à aborder à une prochaine plénière.
Décision
Pour l’heure, l’assemblée n’émet pas d’opposition à ce que l’onglet « Veille » soit public.
5.4 GT Comm&Tech
Pierre Lecomte rappelle que Madeleine Webb et lui avaient été mandatés pour écrire un
communiqué de presse suite au palier des 400 signatures de l’appel : cela a été fait le mercredi 17
février mais il n’y a pas eu de retours pour l’instant.
Présentation des résultats du travail du GT
• Le GT a réfléchi au logo pour le collectif : un premier choix s’est avéré non adapté pour
l’élaboration d’une charte graphique. Pierre Lecomte présente le choix final (cf en tête de ce
CR).
Choix confirmé par la plénière, sans opposition.

•

Jusqu’à présent on fonctionnait avec framateam. Le GT a élaboré une nouvelle plate-forme
avec plus de fonctionnalités et va « basculer » tout le monde dessus si pas d’opposition
https://collectifcitoyen05.fr/fabrique
Adopté.

Esther Gonon invite tout le monde à partager le communiqué de presse et le loge dans ses réseaux.
Stéphane Passeron demande s’il va y avoir des actions menées par le collectif ou participation à des
actions (ex 8mai prochain : grosse action prévue autour de la privatisation des biens publics), et dit
qu’il faudrait commencer à « se placer »
Ce qui fait la transition avec le point suivant
6. Communication externe et valorisation
Présenté par Didier Nadal
La question de la communication vers l’extérieur est compliquée pour l’instant et le constat est
qu’on n’est pas très réactifs. Il n’y a pas beaucoup de retours de la part des 400 signataires.
Didier Nadal propose que le GA qui est de fait connecté avec l’ensemble des travaux du collectif
trouve au cas par cas pour l’instant les personnes aptes à répondre aux sollicitations.
Discussion
• Porte-paroles :Stéphane Passeron soulève la question de porte-paroles désignés. Antoine
Guardabascio renchérit mais il faudrait qu’ils soient tournants avec une double parité
homme/femme et « parti »/citoyen non encarté, ce qui couperait court à l’appréhension de la
« captation » du collectif par quelques-uns. Cela serait au niveau départemental. Et pour
porter la parole du collectif, il ne faut pas attendre d’être sollicités mais au contraire il faut
solliciter les médias.
• Dans les cantons : important d’avoir aussi un référent par canton (Gérald Griffit). Ce
référent (une personne) peut être désigné par le collectif avec pour rôle « l’animation » du
canton(c’est une demande du GT candidats à la candidature) mais il pourrait aussi y avoir un
binôme porte-parole par canton qui lui par contre devra être missionné par les signataires du
canton lors d’une réunion (Antoine Guarbadascio). Didier Nadal estime que les candidats,
lorsqu’ils seront identifiés, endosseront naturellement ce rôle
Carole Hérard rapporte que Pierre Lecomte et elle ont, dans ce sens, d’ores et déjà prévu
une réunion des signataires du canton dans le Champsaur.
Pas de prise de décision : cette question devra être discutée et tranchée lors de la prochaine
plénière.
Nicole Tagand propose de clore la réunion et que la prochaine plénière ait lieu vendredi 5 mars à
20h. Adopté.
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