CR 6ème réunion « Des listes Gilets Jaunes aux municipales ? » du 30 juillet 2019

Présents : Emmanuel, Estelle, Gigi, Jean-Pierre, Julien, Mickaël, Serge, Wilfrid

Ordre du jour:

1. Amendement / Validation des points qui ont fait consensus lors des précédentes réunions.
(À intégrer dans le document collaboratif de ce groupe de travail qui soumettra à l’AG de
Toulouse différentes options de positionnement possibles pour les municipales.)
2. Proposition de rédaction d'un texte (guide, charte…) à proposer en AG et à l'AdA afin que les
candidats Gilets Jaunes aient la possibilité de s'inscrire dans une stratégie globale et ne pas
se "diluer" dans le paysage politique.
3. Proposition de créer un Conseil Citoyen toulousain.

1. Amendement/ Validation des points de consensus

a) « Nous sommes a-partisans, pas apolitiques »
Formulation validée mais :
- Demande de rajouts de définitions « a-partisan » et « apolitique »
- Demande de rajout de la phrase : « Je suis indépendant des partis politiques, je ne veux
pas être récupéré par les professionnels de la politique mais je suis partisan des Gilets
Jaunes. »

b) « Le combat se mène sur tous les terrains, avec tous les citoyens sans aucune exclusive. »
(validé)

c) « Quelle que soit la forme d’implication qu’on souhaite prendre pour les prochaines
municipales, on doit mieux connaître et comprendre le fonctionnement de la
municipalité et de la Métropole. Pour cela, un travail collectif de documentation devrait
être mené. Il faut connaître les règles du jeu pour pouvoir les changer. » (validé)

d) « L’appel de l’AdA de Saint-Nazaire a invité les Gilets Jaunes à « s’engager dans
réappropriation de notre pouvoir politique »1 notamment au « niveau local » et le texte
de l’AdA de Montceau-les-Mines sur les municipales offre l’alternative entre la création
de listes citoyennes ou Gilets Jaunes.2 Dans ce cadre donné par les Assemblées des
Assemblées des Gilets Jaunes, un groupe de travail s’est constitué autour de la question
des municipales à Toulouse. Il a pour but de rassembler les informations et les
arguments à présenter à l’AG de Toulouse pour lui permettre de décider
souverainement sur la position à prendre sur la question. »
L’idée exprimée (l’AG est souveraine) fait consensus mais la rédaction du quatrième point n’a pu
être achevée en réunion. Elle reste donc à amender/ valider.
La formulation de ce quatrième point repose sur l’explication qui a été donnée en réunion sur les
4 étapes d’une prise de décision démocratique :
1) Initiative (déclenchée par RIC, l’assemblée, les animateurs d’assemblée, …),
2) Présentation de l’initiative,
3) Débat,
4) Prise de décision (consensus, consentement, vote à majorité absolue, …).
Accord sur le fait de ne pas encore préciser la méthode de prise de décision à employer en AG et
que la recherche de consensus doit être privilégiée.

2. Proposition de rédaction d'un texte (guide, charte…) à proposer en AG et à l'AdA afin que
les candidats Gilets Jaunes aient la possibilité de s'inscrire dans une stratégie globale

Proposition validée par les participants : idée que l’AdA est un outil de coordination entre les Gilets
Jaunes, qu’elle peut aider avec un guide et/ ou une charte.
Mickaël et Emmanuel se proposent pour travailler sur la rédaction de ce texte et lancent un atelier
ouvert à tous les volontaires.

3. Proposition de créer un Conseil Citoyen toulousain

L’idée est de reprendre le concept des conseils citoyens des quartiers prioritaires mais de l’étendre
à toute la ville et à tous les domaines de compétences. Ce conseil serait librement administré par
ses participants.
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Lien vers appel Assemblées Citoyennes : https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/wpcontent/uploads/sites/5/2019/05/AssDesAss-2-Appel-pour-les-assemble%CC%81es-citoyennes_DEF.pdf
Si ce lien ne fonctionne pas bien : https://reporterre.net/IMG/pdf/appel_pour_les_assemble_es_citoyennes.pdf
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« Faut-il des listes GJ, faut-il des listes citoyennes ? Nous sommes d'accord sur une liste a-partisane. Faire des
listes et/ou créer un contre-pouvoir qui sera vigilant y compris sur nos propres listes. »
https://montceau.assembleesdesgiletsjaunes.fr/

Peu de temps pour discuter de ce point. Le principe est validé par les participants lors d’un tour de
table et il est décidé de créer un groupe de travail pour rendre visite à différents interlocuteurs,
notamment les conseils citoyens des quartiers3 et les associations qui ont participé à Toulouse
20314. Serge est volontaire pour participer à ce groupe de travail.

4. Proposition hors ordre du jour : aller voir les candidats à la Mairie de Toulouse en
nombre avec notre gilet jaune et exiger qu'ils réclament publiquement l'arrêt de
l'usage des flashballs, des grenades explosives et des BAC durant les manifs.

Accueil favorable sur la revendication mais objections sur la forme. Première objection : cette
revendication pourrait être inscrite avec d’autres, dans le cadre d’une plateforme
programmatique plus large. Par ailleurs, présentée ainsi elle nous place en situation de
« demandeurs ».
Abordée en toute fin de réunion, cette proposition n’a pu être véritablement discutée et pourra
être reprise à la prochaine réunion.
Suggestion : on peut aussi leur donner à signer la pétition du collectif Article 35 des droits de
l'Homme : https://article35dh.com/wp-content/uploads/2019/05/Appel-aux-Maires-etConseillers-Municipaux.pdf
On peut aussi signer cette pétition à titre individuel ou collectif, comme l’AG de Toulouse qui l’a
inscrite dans son mandat pour Montceau-les-Mines. Téléchargeable ici : https://article35dh.com

5. Conclusion/ À faire :

Tous ceux qui le veulent bien : apporter leur définition de « a-partisan » et « apolitique »
Tous ceux qui le veulent bien : commencer à se documenter, réfléchir sur les sujets des ateliers
créés.
CR : Gigi
Rendez-vous mardi prochain 20h, place Occitane.
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https://www.toulouse.fr/web/la-mairie/participation-citoyennete/conseils-citoyens
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http://www.toulouse2031.fr

