CR de la 3ème réunion : « Des listes Gilets Jaunes aux municipales ? » du 09/07/19

Présents : Thierry, Hamida, Sabine, Jean-Luc, Laure, Odile, Béa, Patrick, Jean-Pierre,
Emmanuel, Wilfrid, Mickaël, Christophe, Odile M., Béatrice, Sophie, Gigi
ODJ : Présentations, Retours sur Archipel Citoyen, Travail en groupes, Mise en commun

Préalable
Ce groupe de réflexion sur les municipales se place dans la continuité de l'appel de SaintNazaire à « s’engager dans la réappropriation de notre pouvoir politique. Une étape
importante de cette reconquête passe par le niveau local. »
L’objectif est de permettre une présentation complète des options concernant les
municipales de 2020 et de permettre à tous d'y exprimer son avis afin qu'une décision
commune soit représentative et légitime pour notre mouvement toulousain.
Les comptes-rendus relatent les avis présents, réfléchis et développés des participants.
Chacun peut y venir participer dans le respect des idées de chacun. Ces compte-rendus
accessibles à tous doivent être partagés, discutés pour permettre une visibilité maximale
et une réflexion établie par le plus grand nombre.
Les différentes échéances arrivant assez vite, le travail à fournir pour permettre d'avoir
une décision collective éclairée étant important, plus nous serons nombreux à y contribuer,
plus la décision collective sera forte et unificatrice.
Chacun est invité à y participer à son niveau de compétence et d'intérêt.

I. RETOURS SUR ARCHIPEL CITOYEN

3 participants étaient à une réunion Archipel Citoyen la veille et font un même retour :
l'idée de la liste citoyenne est intéressante mais il y a trop de « politiques » (pas au
sens positif du terme).
Archipel Citoyen, c'est des techniciens de l'éducation populaire et la liste citoyenne, c'est
la vraie voie de sortie mais pas comme il l'a vue hier. Ce n'est pas en correspondance
avec ce qu'on veut, ce n'est pas dans le respect de nos valeurs.
Ils sont trop d'encartés à gauche et pour une liste née il y a 2 ans, ils sont un peu en
retard sur le programme. Méconnaissance de certains sujets.
Des méthodes de travail intéressantes, proches des nôtres, avec une organisation en

cercles avec un grand cercle comparable à nos commissions et intercoms, avec un
système de communication dans les deux sens plus perfectionné que le nôtre (1 qui
rapporte le travail du cercle, 1 autre qui fait le retour des échanges du grand cercle). Mais
infesté de politicards, tout ce qu'on rejette.
Question : ces candidats venus d'autres partis sont-ils mandatés par leur parti ? N'y a-t-il
pas le risque que les partis présentent quand même une liste ?
Dans certains cas, les candidats sont mandatés mais il y a en effet le risque que certains
partis présentent quand même une liste. Il n'y a aucune garantie.

II. ARGUMENTS POUR CHAQUE OPTION
A) POURQUOI SOUTENIR UNE LISTE GILETS JAUNES ?
•

Pour être indépendants, ne pas être rachetés par un parti politique quel qu'il soit.

•

Pour représenter les citoyennes et les citoyens dans leur diversité, représenter la
convergence des luttes. Le Gilet Jaune doit rester neutre pour être à l'image du
peuple avec toutes sa diversité).

•

Pour changer le système, il faut l'investir par la base.

•

Pour faire la révolution à la politique actuelle sur le terrain politique ou alors on
arrive à mettre 10 .000 personnes/jour pendant une semaine en blocage à Toulouse
et dans toutes les grandes villes aussi. Dans ce cas, on n'a pas besoin de
présenter une liste Gilets Jaunes, mais si on n'en est pas capables, il faut
s'engager.

•

Pour défendre les droits de l'homme, la sécurité et le droit de manifester, pour
défendre tous nos copains prisonniers politiques.

•

Pour structurer le mouvement et réunir les vrais Gilets Jaunes qui sont là depuis
le début.

•

C'est l'occasion de travailler sur nos revendications et c'est aussi une tribune
pour les faire connaître.

•
B) POURQUOI SOUTENIR UNE LISTE CITOYENNE ?

•

On n'a pas le temps d'avoir les moyens (financiers).

•

Pour travailler avec des structures existantes, profiter de leur expérience.

•

Pour porter des gens qu'on estime contre les autres. On est des gens de terrain,
ils vont porter les idées.

•

Parce qu'un mauvais score électoral serait mauvais pour l'image du
mouvement. Risque à relativiser car ce n'est qu'un début, on commence à
s'implanter, c'est plus grave de ne pas être présent pendant la bataille des
municipales, d'être hors-jeu. Il vaut mieux « mourir les armes à la main » que de ne
pas participer au combat.

•

Car il va être difficile d'avoir un consensus au sein des Gilets Jaunes (sur les
valeurs qu'on va défendre, sur les orientations budgétaires...) ;

•

Peur de faire éclater le mouvement Gilets Jaunes ;

•

Avec une liste citoyenne, on sera plus ouvert sur toutes les classes de la
population.

Si on était amenés à travailler avec un partenaire extérieur, on aurait des demandes,
comme : le mandat révocatoire, le respect des valeurs Gilets Jaunes (sur la base d'une
charte?), l'interdiction des LBD, désarmer la police municipale, s'assurer des modes de
désignation et de ce qu'ils ont mis en place pour ne pas être récupérés. Si les Gilets
Jaunes s’intégraient dans un autre processus, il faudrait qu'ils exercent un contrôle (mais
comment?)

III. BILAN DE LA RESTITUTION

Après la restitution, les deux groupes partagent plusieurs constats de base :
•

le sens des mots « politique », « citoyens », « démocratie » ont été détournés.
Il faut redonner un vrai sens à ces termes pour pouvoir débattre sur la
question de s'investir ou pas.

•

besoin de se former sur sur la question de la métropolisation, le mode d'élection
des maires, conseillers, leurs champs de compétence, pour être en mesure de
faire un choix entre les deux options.

•

intérêt pour le municipalisme pour construire notre proposition de modèle
démocratique local.

Info par une participante : la mairie ne peut pas refuser la constitution d'un conseil citoyen
(dans les quartiers prioritaires, cf : http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/cadre-de-referenceconseils-citoyens.pdf )

IV. TRAVAIL A FAIRE

Faire un appel à compétences pour préparer une présentation des options en AG
pour prendre une décision collectivement.
Une participante considère qu'une liste Gilets Jaunes n'a pas besoin de se soumettre à
l'accord de l'AG, un autre relève son manque de légitimité vue le peu de monde qui y va.
Plusieurs autres pensent que, pour se structurer sans représentant, l'AG est l'espace de
décision collective indispensable et qu'on doit s'efforcer à mobiliser plus de monde à y
venir. L'avenir de la construction d'une liste GJ dépend de l'accord de l'AG parce que les
Gilets Jaunes ne veulent pas de représentants. Sans cela, il y a le risque qu'elle devienne
une liste politicarde comme les autres et non pas une vraie liste citoyenne comme nous la
défendons.
Béa se propose de participer à la réalisation d'une présentation sur le municipalisme.
Souhait d'organiser une réunion sur le mode de fonctionnement de la Métropole.
Idée de lancer un appel en manifestation pour mobiliser autant de Gilets Jaunes que
possible dans la réflexion. Rédiger rapidement cet appel pour le lancer ce weekend.

Prochaine réunion mardi prochain 20h, 13 rue du général Jean Compans, près de
Matabiau (à confirmer). Il y aura beaucoup d'absents.

