
Les enseignements du débat Alpes 1  / Le Dauphiné Libéré : 

les mensonges éhontés du candidat de la sincérité 

 

1) Commerce 

 

Le candidat sans étiquette, qui affirme vouloir soutenir le petit commerce de proximité, se targue 
d’avoir créée lui-même une entreprise ! Ce que « l’enfant du pays » omet de préciser en revanche 
c’est qu’il est tellement attaché à Briançon qu’il a ouvert son commerce de Sushi à Gap ! 

Alpes 1 De la politique aux sushis : 

 
 
« L'enfant du Pays » qui investit dans un commerce de Sushi... à Gap et non à Briançon 
Hautes-Alpes : quand les jeunes loups de la politique créent de l’emploi 
alpesdusud.alpes1.com 
Romain Gryzka, secrétaire adjoint de l’UMP dans les Hautes-Alpes, et Alexandre Mougin, responsable des Jeunes Pops dans le département, viennent d’ouvrir une 
nouvelle enseigne à Gap : Esprit Sushis 

 
2) Centre de Formation UNIVERSALIS  

 

Le candidat soutenu en façade par l’UMP et l’UDI reprend à son compte l’étude d’implantation d’un 
centre de Formation UNIVERSALIS porté par l’actuelle équipe municipale. Il se justifie en 

prétendant que la 1ère étude - nous en sommes à présent à l’étude d’implantation concrète -  
réalisée par l’Agence Locale Pour l’Emploi (ALPE) est consultable sur le site Internet de 
l’Association. 

Il convient de préciser que la direction d’ALPE a dû demander l’autorisation à la municipalité de 
diffuser cette étude propriété de la commune qui l’a commandé comme en atteste l’écrit ci -

dessous :  

Sujet:  communication sur l'étude 
Date :  Mon, 8 Jul 2013 11:56:39 +0200 (CEST) 
De :  @alpegrandbrianconnais.fr> 

 
Bonjour,  

Nous sommes en train de "relooker" notre site, et nous posions la question de la possibilité de 
mettre l'étude formation en ligne : est-ce possible ? Nous l'autorisez - vous ? 

J'en profite pour vous demander s'il y a du nouveau concernant la deuxième phase.. 

Bien cordialement et bonne journée 
 
ALPE 
Agence Locale Pour l'Economie 
2 Place du Champ de Mars 

05100 Briançon 
tel : 04 92 55 27 60 
       09 67 06 27 60 

Portable : 06 75 03 01 97  
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3) Refus du débat  
 

Le candidat sans expérience a l’outrecuidance de reprocher à Gérard FROMM d’avoir refusé le 

débat d’avant 1er tour alors que lui-même ne souhaitait pas débattre avec son rival Arnaud 
MURGIA : «  un débat avec un menteur (ndlr : A Murgia) ne m’intéresse pas du tout  » 

 
 

4) L’insécurité à Briançon 

 
Le candidat soutenu par François IHUEL, un temps candidat Front National à Briançon avant de 

se retirer au profit de son ami Romain Gryzka, souhaite équiper les Policiers Municipaux d’Armes 

à feu  (68 % des électeurs frontistes sont prêts à voter Gryzka selon le sondage BVA du 11 mars) 

Les conclusions du rapport annuel de la Police Nationale adressé à M. Le maire de Briançon sont 

assez explicites  

 

 


