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Communiqué de presse
Pour rappel, Mobil'idées a été contrainte d'annuler le débat sur les mobilités prévu
mardi 3 mars à Gap, faute de réponse ferme, la veille de la rencontre, de 2 listes sur les 3
invitées.
A travers un article du Dauphiné libéré du 4 mars dernier, nous avons appris les
raisons de la non-réponse de la liste "Ensemble pour Gap" à notre invitation, à savoir que
nous ne présenterions pas "les garanties d'indépendances nécessaires" pour porter
l'organisation du débat.
Nicolas Geiger, membre de la liste "Ambitions pour Gap", directement visé dans les
propos rapportés, a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet dans le même article et nous
confirmons ses propos.
Mobil'idées tient à préciser d'ailleurs qu'aucun membre de la gouvernance collégiale
et de l'équipe organisatrice de cette rencontre publique ne fait partie d'une liste déclarée
pour ces prochaines élections municipales.
Notre association promeut - et ce n'est pas nouveau - l'écomobilité et les alternatives
à l'usage individuel de la voiture. Pour ce débat nous avions préparé des constats et
préconisations sur lesquelles nous avions demandé aux candidats de réagir pour faire
connaître leur vision et leurs propositions concrètes pour les 6 années à venir.
Dans nos courriers de relance, nous les avions informés sur le déroulé en précisant
que nous nous engagions à organiser un débat « le plus démocratique et égalitaire
possible". Ils étaient avertis au préalable que chaque liste allait avoir le même temps de
parole minuté. Nous leur avions également indiqué que "L’exercice ne consistera donc pas
en une joute verbale entre les différentes listes en présence, mais bien à un moment où
vous pourrez – dans un souci de clarté et sans coupure – exposer vos idées au plus grand
nombre." Pour les questions du public, nous avions encore précisé "que seules les
questions concernant tous les candidats seront retenues, bien entendu seront écartés les
propos désobligeants."
Enfin, une personne non adhérente de l'association, ne résidant pas à Gap et
expérimentée en animation de réunions, avait été choisie pour animer la rencontre.
Voilà quelles étaient les conditions d'un débat neutre proposé par l'association
Mobil'idées et nous souhaitons les rappeler ou les clarifier. Si certaines listes candidates
considéraient que malgré tout « les garanties d'indépendances nécessaires » n'étaient pas
réunies, il est dommage qu'elles ne nous aient pas informés en amont de leurs réserves.
Nous aurions pu alors les rassurer.
Dans ce contexte, Mobil'idées ne prendra pas part à l'organisation d'un autre débat
sur le sujet dans le cadre de la campagne pour les élections municipales à Gap.
Par contre, nous réitérons notre volonté de travailler en partenariat avec la
prochaine équipe municipale.
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